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Pendant longtemps, le Comité central ne 
savait pas si la Conférence des présidents 
pourrait se dérouler en la forme présen-
tielle. Eu égard aux circonstances, il s’est 
vu contraint d’en écourter le programme 
et de le concentrer sur une seule journée. 
Cela étant, une annulation demeurait en-
core possible jusqu’au dernier moment. 
Heureusement, il n’en a rien été. Les au-
torités sanitaires du canton de Lucerne se 
sont conformées aux recommandations 
de l’Office fédéral de la santé publique 

(OFSP) et autorisaient les rassemblements 
publics jusqu’à 50 personnes. Ainsi donc, 
le vendredi 13 novembre 2020, 39 prési-
dents de section et de société de disci-
pline se sont rendus à Lucerne pour parti-
ciper à cette journée au programme 
chargé et varié.

Adapter les catégories de membres
Le Comité central fait souffler un vent 
de renouveau. Il veut préparer l’associa-
tion professionnelle à bien affronter 

l’avenir, et cela à plusieurs niveaux, à 
commencer par la politique d’affiliation. 
Jean-Philippe Haesler, président de la 
SSO, a énuméré et présenté les raisons 
pour lesquelles la SSO veut adapter ses 
catégories de membres.
Actuellement, ces catégories sont fon-
dées sur la notion de la « responsabilité 
professionnelle » au sens de la loi sur les 
professions médicales (LPMéd). Toute-
fois, l’expérience montre que les autori-
tés cantonales interprètent cette notion 

De l’association 
à la marque

La SSO pose des jalons pour l’avenir : lors de 
la Conférence des présidents de cette année, 
elle a présenté un projet de révision des ca-
tégories de membres ainsi qu’un projet de 
modernisation de l’identité visuelle et de 
communication associative.

Texte : Markus Gubler, Service de presse et d’information de la SSO
Photos : Marco Tackenberg, Service de presse et d’information de la SSO

Le programme de la Conférence des présidents 2020 a été écourté et, cela va de soi, les mesures de protection ont été respectées.
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assez diversement. Par conséquent, l’au-
torisation cantonale d’exercer la profes-
sion (ou de pratiquer ou de pratique selon 
le canton) n’est plus un critère de délimi-
tation pertinent.
Par ailleurs, la transformation du paysage 
de la médecine dentaire suisse est un autre 
facteur qui parle pour un changement des 
actuelles catégories de membres. La SSO 
constate que les jeunes médecins-den-
tistes entament de plus en plus fréquem-
ment leur carrière professionnelle en tant 
que salariés d’une chaîne ou d’un centre 
dentaire. Avec les catégories de membres 
actuelles, et compte tenu de la situation 
dans la plupart de ces chaînes, on devrait 
les exclure et on empêcherait de jeunes 
méde cins- den tistes motivés d’adhérer à la 
SSO. Il va de soi que la révision proposée 

devra être financièrement neutre pour la 
SSO.
La discussion qui a suivi ces explications 
a été très animée. Le Comité central de la 
SSO rédigera les formulations exactes et 
juridiquement incontestables des nou-
velles dispositions statutaires correspon-
dantes d’ici à l’Assemblée des délégués 
2021.

Les messages de la SSO sur les réseaux  
sociaux ont attiré 250 000 lecteurs
La pandémie de coronavirus a fortement 
sollicité la SSO, tant au plan organisation-
nel qu’en matière de communication. 
Une grande fébrilité a immédiatement 
suivi la déclaration de la situation ex-
traordinaire par le Conseil fédéral. « En 
quelques heures, la SSO a reçu une quan-

tité incroyable de courriels de la part de 
membres qui nous faisaient part de leur 
inquiétude », s’est souvenu Olivier Mar-
my, chef du Département Information de 
la SSO, au moment de dépeindre la situa-
tion du printemps dernier.
En très peu de temps, la SSO a mis sur 
pied un état-major de crise, a multiplié 
les échanges avec les médecins-den-
tistes cantonaux et l’OFSP et réorganisé 
la communication associative. En étroite 

1 Nicolas Fenner, président de la section lucer-
noise de la SSO, souhaite la bienvenue aux par-
ticipants.

2 Peter Suter, président de l’Association des mé-
decins-dentistes cantonaux de Suisse (AMDCS), 
est un hôte régulier de la Conférence des prési-
dents.

3 Olivier Marmy, membre du Comité central de 
la SSO et chef du Département Information, 
a parlé des défis de la communication durant 
le confinement du printemps.

4 Falko Eichen, l’expert en marketing stratégique 
qui a accompagné et conseillé le Comité cen-
tral dans le développement d’une nouvelle 
identité de marque.

5 Jaro Kleisner, président de la Commission pour 
l’hygiène au cabinet dentaire et la protection 
de l’environnement (CHPE)

6 Lukas Rüegg de l’agence Source, un bureau 
spécialisé dans le développement de marques, 
a présenté les premières esquisses de la mise 
en œuvre de la nouvelle identité de marque.

7 Simon Gassmann, secrétaire général de la SSO

8 Flavia Birchler, présidente de la section Suisse 
centrale de la SSO

9 Christoph Ramseier, le nouveau président de la 
Société suisse de parodontologie (SSP)

10 Le président de la SSO, Jean-Philippe Haesler, 
a expliqué les raisons pour lesquelles la SSO 
souhaite adapter sa politique d’affiliation.

1 2 3
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collaboration avec l’Association des mé-
decins-dentistes cantonaux de Suisse 
(AMDCS), elle a très rapidement élaboré 
un plan de protection pour les cabinets 
dentaires. La SSO a tenu sa base au cou-
rant des répercussions pour l’exercice de 
la profession, des exigences et des dispo-
sitions formulées par les autorités en 
envoyant à ses membres des infolettres 
pour ainsi dire hebdomadaires. Et parce 
que les prescriptions d’hygiène ont ban-
ni journaux, revues et autres publica-
tions des salles d’attente, la SSO a sus-
pendu ses propres publications et a, 
en contrepartie, intensifié sa présence 
sur les  réseaux sociaux, avec un succès 
remarquable : depuis le mois d’avril, 
les messages payants qu’elle a publiés 
sur Facebook ont été lus par plus de 
250 000 personnes.
Avant la Conférence des présidents déjà, 
le Comité central avait procédé à son 
propre débreffage sur la communication 
de la SSO durant la pandémie de corona-
virus et fait évaluer son travail par la 
Commission pour la politique de la santé 
de la SSO (CPS), comme l’a expliqué Mar-
co Tackenberg, chef du Service de presse 
et d’information de la SSO. De l’avis gé-
néral, la SSO a bien maîtrisé le passage en 
« mode crise ». Pour leur part, les partici-
pants à la conférence ont salué le travail 
de communication durant la pandémie. 
Ils ont cependant également indiqué des 
domaines dans lesquels des améliorations 
sont encore possibles.

SSO, qu’y a-t-il derrière ces trois lettres ?
Une association telle que la SSO n’est 
intéressante pour ses membres que si 

« SSO » est une marque forte. Falko 
Eichen a expliqué aux participants ce qui 
distingue une marque forte. Au cours des 
mois qui ont précédé la conférence, cet 
expert en marketing stratégique a ac-
compagné et conseillé le Comité central 
dans le développement d’une nouvelle 
identité de marque : la SSO est un parte-
naire fiable qui accompagne le méde-
cin-dentiste durant toute sa carrière 
professionnelle, depuis ses études 
jusqu’à sa retraite, en passant, notam-
ment, par sa période d’assistanat et l’ou-
verture de son propre cabinet. À l’issue 
de cette présentation, Lukas Rüegg et 
Tobias Keller de l’agence Source, un bu-
reau spécialisé dans le développement 
de marques, ont montré comment une 
identité de marque peut être déclinée 

visuellement. Au cours de ces prochains 
mois, Source va développer la future 
identité visuelle de la SSO et accompa-
gner le développement technique du 
nouveau site Web de la SSO. Par ailleurs, 
le Comité central a insisté sur le fait que 
les sections cantonales doivent pouvoir 
bénéficier de ces travaux préparatoires. 
Réjoui par les réactions très positives des 
participants à la conférence, le Comité 
central s’est félicité du large soutien ac-
cordé au développement et à la mise en 
place de la nouvelle identité de la marque 
SSO.

À l’issue de la Conférence des présidents, 
le SDJ s’est entretenu avec Falko Eichen. 
L’interview sera publiée dans le prochain 
numéro.

4 5 6
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Le SDJ s’est entretenu avec les principaux 
responsables du Centre de médecine den-
taire de l’Université de Zurich (ZZM), qui 
ont mis sur pied cette filière de formation, 
les professeurs Thomas Attin, chef de la 
Clinique de médecine dentaire conserva-
trice et préventive, et Patrick Schmidlin, 
chef du Service de parodontologie et des 
maladies péri-implantaires, en collabora-
tion avec les docteurs privat-docents 
Rechenberg, Tauböck et Wegehaupt.

Pourquoi instituer cette nouvelle filière ?
Attin : De manière générale, les soins den-
taires conservateurs sont mésestimés, 
alors qu’ils représentent probablement 
80 % de l’activité des médecins-dentistes 
généralistes. Nous pensons donc qu’il est 
grand temps de redonner du lustre à cette 
discipline importante de la médecine 
dentaire et d’offrir une formation en 
cours d’emploi approfondie dans ce 
domaine.

Comment s’articule le nouveau MAS ?
Schmidlin : En Suisse, les bases des filières 
MAS peuvent fortement varier d’un en-
droit à l’autre. Le MAS en soins dentaires 

conservateurs de l’Université de Zurich 
s’articule autour de trois CAS qui peuvent 
aussi être suivis séparément : endodontie ; 
médecine dentaire préventive et restau-
ratrice ; parodontologie et maladies pé-
ri-implantaires. L’Université de Zurich 
propose déjà un MAS en parodontologie 
depuis plusieurs années et la quatrième 
volée a commencé cet automne. Nous 
avons donc pu nous appuyer sur cette 
structure pour créer le CAS en parodon-
tologie, tandis que de nouveaux modules 
ont dû être créés pour l’endodontie ainsi 
que pour la médecine dentaire préventive 
et restauratrice.
Attin : La Clinique de médecine dentaire 
conservatrice et préventive du ZZM est 
à même de couvrir tous les contenus : la 
médecine dentaire restauratrice grâce à la 
médecine dentaire assistée par ordinateur, 
la médecine dentaire préventive, la paro-
dontologie et l’endodontie, de même que 
la microbiologie et d’autres matières de 
base. Cette diversité et les interconnexions 
avec les programmes de master existants 
de notre institution nous permettent de 
proposer une formation postgrade axée 
sur la pratique et de haut niveau.

Qui est votre public cible ?
Attin : Tout médecin-dentiste qui a ter-
miné ses études et qui souhaite approfon-
dir ses connaissances en soins dentaires 
conservateurs, ou qui souhaite simple-
ment effectuer une remise à niveau est le 
bienvenu.
Schmidlin : Nous avons déjà reçu des échos 
positifs de la part de médecins-dentistes 
qui s’intéressent en priorité à une forma-
tion continue en endodontie ou en paro-
dontologie et pour qui un cycle de master 
sur trois ans dans chaque discipline re-
présenterait une charge trop lourde. Cette 
nouvelle filière conçue comme un pro-
gramme universitaire leur paraît plus 
avantageuse.

L’accent sera mis en particulier sur le pas-
sage de la théorie à la pratique. Qu’enten-
dez-vous exactement ?
Attin : Le programme de ce master met no-
tamment l’accent sur le traitement du pa-
tient et sur la constitution du dossier. Les 
participants pourront perfectionner leurs 
techniques de traitement en les adaptant 
à l’état de la recherche. Des cours sur fan-
tôme permettront de mettre en pratique 
et de consolider les acquis. Si possible, 
certains cours se dérouleront même au 
ZZM avec leurs propres patients.

Nouvelle formation 
postgrade en soins 
dentaires conservateurs

L’Université de Zurich devrait proposer un 
nouveau MAS en soins dentaires conservateurs 
dès l’automne 2021. Cette formation post-
grade en cours d’emploi s’articulera  autour 
de trois cycles de CAS : endodontie ; médecine 
dentaire préventive et restauratrice ; parodon-
tologie et maladies péri-implantaires.

Entretien : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photos : màd

MAS en soins dentaires conservateurs

Le Master of Advanced Studies (MAS) est le titre universitaire de formation postgrade 
le plus élevé qui peut être décerné en Suisse. Le MAS en soins dentaires conservateurs 
regroupe les acquis théoriques et pratiques de trois CAS (endodontie ; médecine den-
taire préventive et restauratrice ; parodontologie et maladies péri-implantaires). Les 
participants y acquerront des notions théoriques  approfondies dans le domaine des 
soins dentaires conservateurs, mais également sur les aspects cliniques et dans les 
principaux champs de recherche interdisciplinaires. Titre décerné : Master of Advanced 
Studies UZH in Zahnerhaltung (60 ECTS) ; Coûts : 11 000 francs par CAS (réservation 
unitaire) et 27 000 francs pour le MAS ; Informations : Université de Zurich, Clinique 
de médecine dentaire conservatrice et préventive, professeur Patrick R. Schmidlin, 
patrick.schmidlin@zzm.uzh.ch ; site web : www.weiterbildung.uzh.ch/programme/
detail.php?angebnr=1610

Les professeurs Thomas Attin (à gauche) et Patrick 
Schmidlin (à droit) du Centre de médecine den-
taire de l’Université de Zurich
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Schmidlin : Un autre pilier du programme 
est l’établissement d’un plan thérapeu-
tique et d’un plan de mise en pratique 
personnalisé. Les médecins-dentistes ap-
prendront ici à transposer leurs connais-
sances lors du traitement des patients, 
dans une optique de gestion de la qualité. 
Il est certainement utile à chaque prati-
cien de s’intéresser à ces questions.

Il s’agit d’une formation postgrade en cours 
d’emploi. Sera-t-elle compatible avec un 
emploi à plein temps ?
Schmidlin : Le MAS se déroule sur trois 
ans. Pour obtenir le titre, il faut acquérir 
60 points ECTS, ce qui correspond à 500 
à 600 heures par an pour les lectures, les 
conférences, la préparation, les cours, 
les traitements, l’élaboration du plan 
de mise en pratique, la rédaction du 
mémoire de master et les examens. Les 
cours présentiels, qui se répartissent sur 
huit fins de semaine par année et une 
semaine de cours intensifs, sont un élé-
ment essentiel de la formation. Tout cela 
représente naturellement une charge 
importante, mais d’après notre expé-
rience, ce sera tout à fait praticable en 
cours d’emploi. Les étudiants bénéficient 
en outre d’un accompagnement perma-
nent, y compris pour leur mémoire de 
master.

Est-ce qu’il existe un cycle d’études com-
parable en Suisse ou dans les pays voisins ?
Attin : Il n’y en a pas encore en Suisse, 
mais on trouve des formations semblables 
à l’étranger. Ce qui est nouveau, à ma 
connaissance, c’est le fait que chacun des 
modules de la filière en soins dentaires 
conservateurs est organisé sous la forme 
d’un CAS, qui pourra être fréquenté indi-
viduellement et en cours d’emploi dans 
le cadre d’un programme universitaire 
postgrade.

Quand commencera la première volée ?
Schmidlin : Le lancement est prévu pour 
l’automne 2021. Pour autant qu’il y ait 
suffisamment d’inscriptions (rires). Nous 
commencerons vraisemblablement avec 
le module de parodontologie.

Les enseignants viennent-ils tous du ZZM ?
Schmidlin : Non. Nous interviendrons dans 
nos domaines d’expertise, mais nous re-
cruterons aussi de nouveaux enseignants 
dans tout l’espace germanophone, tant 
en Suisse qu’à l’étranger. Nous voulons 
les meilleurs calibres de la profession afin 
de pouvoir offrir une formation intéres-
sante et variée.

Est-il prévu de développer plus avant la for-
mation postgrade des médecins-dentistes 
à l’Université de Zurich ?
Attin : L’Université de Zurich a soutenu 
l’idée de ce nouveau MAS, mais l’évolu-
tion future dépendra de l’offre et de la 
demande. Les formations postgrades en 
médecine dentaire sont rares. Les univer-
sités ne peuvent créer qu’un nombre li-
mité de postes de formation postgrade. 
Et les postes de formation postgrade 

en cabinet privé ne sont pas légion en rai-
son de la répartition des patients et de la 
charge des cabinets. Nous estimons donc 
qu’il est judicieux de donner la possibilité 
aux médecins-dentistes de se former 
sans concurrence dans le cadre de pro-
grammes de spécialisation ou autres. 
N’oublions pas qu’une formation post-
grade de qualité pour les médecins-den-
tistes est aussi une contribution à la santé 
de la population.

Fig. 1 : Avec la bonne méthode et les bons matériaux, une opération permet souvent de régénérer les 
défauts parodontaux (gauche : radiographie avant l’intervention ; milieu : état après l’ablation du tissu 
granulaire ; droite : situation radiologique après un an).

Fig. 2 : Augmentation de la dimension verticale d’occlusion au moyen d’une gouttière : la perte de subs-
tance verticale se restaure aujourd’hui avantageusement grâce à des techniques innovantes et, si le 
praticien cultive l’amour du détail, à des obturations.

Fig. 3 : Le recours au microscope dentaire et à des méthodes de préparation et d’obturation modernes 
permet de réaliser des thérapies endodontiques fiables également dans des cas complexes (gauche : 
dent 16 nécrosée et système radiculaire obturé ; milieu : présentation de mb1 et mb2 ; droite : radiogra-
phie finale après obturation thermoplastique).

1
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3
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Genève : Nouveaux lauréats de l’European Board of Orthodontics (EBO)

Les Docteurs Alexander Johner et Carlos 
Suárez, ayant tous deux obtenu leur spécia-
lisation en orthodontie à l’Université de 

Genève et y ayant travaillé par la suite en 
tant que superviseurs de clinique et ensei-
gnants, sont devenus, suite aux différents 

examens et à l’évaluation de présentation 
de cas, « full members » de l’European 
Board of Orthodontics.
Le European Board of Orthodontics est un 
examen européen d’excellence clinique en 
orthodontie. Les candidats doivent être spé-
cialistes dans leur pays de formation de 
spécialisation et ils doivent présenter huit 
cas orthodontiques traités après la fin de la 
spécialisation. Ces cas sont présentés lors 
de la réunion annuelle de la Société Euro-
péenne d’Orthodontie, et évalués d’une fa-
çon anonyme par un panel d’orthodontistes 
indépendants selon des critères objectifs et 
l’excellence des résultats du traitement.

Nous tenons à féliciter grandement Alexan-
der et Carlos pour leur réussite et nous leur 
souhaitons plein succès pour la poursuite de 
leur carrière professionnelle respective.

Texte : Prof. Stavros Kiliaridis ; photo : màd
Les Docteurs Alexander Johner et Carlos Suárez sont les nouveaux lauréats de l’European Board of 
Orthodontics (EBO). 
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Du rire et du rêve pour nos enfants hospitalisés

Grâce à vos dons, les enfants hospitalisés reçoivent 
chaque semaine la visite des docteurs Rêves.

Merci pour votre soutien.
CCP 10-61645-5
theodora.org
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Pour le secteur dentaire, 2020 sera un exercice difficile. Au prin-
temps, la plupart des cabinets dentaires d’Europe ont fait face à 
une chute abrupte de leur chiffre d’affaires, et la fréquentation 
des cabinets en Suisse demeure actuellement inférieure à ce 
qu’elle était avant la pandémie.
« Pendant le confinement, et même jusqu’au mois de juin, les 
ventes de consommables se sont effondrées », confirme Florian 
Wanner, secrétaire de l’Association suisse du commerce den-
taire (ASCD). « Pendant les mois de mars et avril en particulier, 
nous avons constaté un repli d’environ 50 % par rapport aux 
mêmes mois de 2019. Et cela inclut les achats supplémentaires 
de masques et de désinfectants, sans lesquels le recul aurait été 
pire encore. » Dans les autres secteurs, la situation se révèle très 
hétérogène. « Il semble qu’une partie des cabinets ont profité 
du confinement pour faire réviser leurs installations et appa-
reils. De fait, le service technique n’a accusé qu’une légère 
baisse d’activité par rapport aux mois de mars à mai de l’année 
dernière. » Le constat est le même pour les biens d’équipement, 
avec des chiffres moyens plutôt stables, voire en légère diminu-
tion. « Si les cabinets dentaires doivent à nouveau fermer, je 
m’attends à une nouvelle chute pour les consommables. Pour 
les biens d’équipement, je ne table de toute façon pas sur une 
croissance marquée », conclut Florian Wanner.

L’IDS a été reportée
Le plus grand salon dentaire du monde est l’Internationale Den-
tal-Schau, IDS, qui se tient tous les deux ans à Cologne. Les or-
ganisateurs, soit la Koelnmesse et la Fédération allemande de 
l’industrie dentaire, ont annoncé qu’ils maintenaient la mani-
festation comme à l’accoutumée. À la mi-décembre, il a toute-
fois été décidé de reporter le salon du mois de mars au mois de 
septembre.
Un plan d’hygiène et de protection dénommé #B-SAFE4bu-
siness a été adopté pour garantir une visite en toute sécurité. 
Parmi ces mesures, on mentionnera la durée réduite du salon 
qui sera de quatre jours au lieu de cinq, un nouvel aménagement 
des halles d’exposition avec des couloirs plus larges et une plus 
grande distance entre les stands, ainsi que des offres hybrides 
pour celles et ceux qui ne pourront ou ne voudront pas voyager 
en Allemagne. De plus, l’organisateur a développé avec Sam-
sung un système de géolocalisation en intérieur qui contrôle en 
permanence le nombre et le comportement des visiteurs dans 
les halles. Les participants pourront consulter ces informations 
en temps réel et contribuer ainsi à éviter de trop fortes concen-
trations de personnes. Les organisateurs assurent que l’applica-
tion « eGuard » liée au système n’enregistre aucune donnée 

personnelle. L’utilisation de l’application sera toutefois obliga-
toire pour toutes les personnes visitant l’IDS.

De grandes entreprises feront l’impasse
Les acteurs de l’industrie dentaire sont plus réservés. Quelques 
entreprises dentaires, dont certaines grandes sociétés, ont an-
noncé qu’elles feront l’impasse sur un stand à l’IDS en 2021 et 
miseront plutôt sur une présence virtuelle, ou alors qu’elles 
mettraient sur pied leur propre programme et congrès virtuel.

Stands sur les salons virtuels
Pour voir à quoi pourrait ressembler un stand sur un salon vir-
tuel, il fallait participer à la première exposition virtuelle en 
médecine dentaire, le Virtual Dental Summit 2020, début no-
vembre. Les organisateurs voulaient offrir tout ce que les expo-
sants et les visiteurs peuvent attendre à trouver dans une expo-
sition se déroulant dans le monde réel. Les visiteurs pouvaient 
donc déambuler à travers l’exposition qui se présentait sous la 
forme d’une plage virtuelle en 3D. Sur les différents stands, ils 
pouvaient consulter des informations en ligne ou s’entretenir 
avec un conseiller dans une chatroom ou par visioconférence. 
Le contact personnel était donc garanti malgré la virtualisation 
de l’événement. Parallèlement à l’exposition, les visiteurs ont 
pu profiter d’un riche programme d’exposés retransmis en di-
rect. Après la pandémie, des expositions virtuelles de ce type 
pourraient continuer d’intéresser certains visiteurs, notamment 
ceux qui ne souhaitent pas faire le déplacement.

Le salon dentaire 
du futur ?

Si les cabinets dentaires ont durement res-
senti les effets du confinement du printemps 
2020, l’industrie dentaire n’est pas en reste.
En raison de la pandémie de coronavirus, 
de nombreux salons, expositions et congrès 
dentaires ont été annulés, d’autres ont été 
maintenus, mais en visioconférence.

Texte et photo : Andrea Renggli, rédaction SDJ

Est-ce cela le salon dentaire du futur ? Une « plage d’exposition » virtuelle, 
le foyer et le podium où les intervenants peuvent s’exprimer. 
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Comment faut-il conserver 
les dents avulsées ?

De Brier N, Dorien O., Borra V et al. : Storage 
of an avulsed tooth prior to replantation : 
A systematic review and meta-analysis. 
Dent Traumatol 2020 Apl 28 [Epub ahead 
of print].

L’avulsion dentaire traumatique est sou-
vent la conséquence d’une chute, d’une 
blessure sportive, d’un accident de la 
route ou d’une lésion corporelle. Elle re-
présente entre 0,6 et 20,8 % de tous les 
traumatismes dentaires. La plupart des 
traumas dentaires concernent les dents 
frontales, y compris les incisives cen-
trales et latérales du maxillaire supé-
rieur. Le traitement des dents traumati-
sées est coûteux et la perte d’une dent 
frontale peut conduire à des problèmes 
fonctionnels, psychologiques et esthé-
tiques. L’avulsion dentaire traumatique 
est définie comme le délogement com-
plet de la dent de son alvéole à la suite 
d’un choc traumatique. Elle implique 
une atteinte à la fonction neurovascu-
laire, une nécrose pulpaire et une perte 
cellulaire du ligament parodontal. Ce 
dernier est une couche de tissu conjonc-
tif épaisse et fibreuse qui entoure la ra-
cine et fixe la dent dans son alvéole. La 
guérison du ligament parodontal est le 
critère primaire utilisé pour évaluer le 
succès d’une avulsion thérapeutique 
(extraction dentaire). Il semblerait que 
la réimplantation immédiate de la dent 
avulsée sur la partie blessée augmente 
les chances de survie de la dent, mais les 

secouristes n’ont pas forcément les ca-
pacités requises, ni la volonté, de tenter 
ce procédé. Il est alors recommandé 
de conserver temporairement la dent 
avulsée dans une substance capable de 
maintenir en vie les cellules du ligament 
parodontal.
Il est essentiel de conserver la dent avul-
sée de manière appropriée afin d’assurer 
la capacité de survie des cellules du liga-
ment parodontal avant la réimplanta-
tion. L’objectif de cette revue systéma-
tique était de recenser les meilleures 
preuves d’efficacité des différentes tech-
niques de conservation de la dent avul-
sée accessibles à tout un chacun, com-
paré à la conservation dans du lait ou de 
la salive. Les bases de données suivantes 
ont été consultées (septembre 2019) : 
Cochrane Library, Medline, Embase. 
Deux experts ont examiné séparément 
l’élasticité de l’étude, puis ils ont extrait 
et analysé les données et ont évalué le 
risque de distorsion. La certitude des 
preuves a été évaluée selon la métho-
dologie GRADE. Sur 4118 références, 
33 études ont été prises en considération 
et 23 comparaisons ont été rapportées, 
dont 10 avaient été synthétisées dans 
une méta-analyse. Les preuves dispo-
nibles, certes limitées, conduisent à pri-
vilégier la conservation de la dent avul-
sée dans une solution saline tamponnée 
de Hanks (différence moyenne standar-
disée [DMS] sommée 2,47, 95 % CI [1,59 ; 
3,34] ; P <0,00001), une solution de pro-
polis (DMS sommée 1,73, 95 % CI [1,12 ; 
2,33] ; P <0,00001), un soluté de réhy-
dratation orale (DMS sommée 4,16, 95 % 

CI [2,10 ; 6,23] ; P <0,0001), de l’eau de 
riz ou un film de conservation, par rap-
port à la conservation dans du lait. Pour 
les dents conservées dans une solution 
physiologique (DMS sommée –4,35, 
95 % CI [–7,55 ; –1,14] ; P = 0,008), de 
l’eau du robinet, du babeurre, de l’huile 
de ricin, de la mousse dentaire ou de 
l’extrait de curcuma, le taux de viabilité 
cellulaire était significativement infé-
rieur à la conservation dans du lait. Les 
preuves sont insuffisantes pour émettre 
une recommandation pour ou contre 
la conservation temporaire d’une dent 
avulsée dans de la salive, comparé 
aux autres solutions. La certitude des 
preuves a été jugée faible à très faible 
en raison des limites conceptuelles de 
l’étude, des populations d’étude indi-
recte, des mesures des résultats, et 
d’imprécisions.

Conclusions
Si, comparé à la solution physiologique 
ou à l’eau du robinet, le lait est suscep-
tible de prolonger la viabilité cellulaire 
du ligament parodontal avant la réim-
plantation, l’efficacité des substances 
suivantes a également été démontrée 
pour conserver une dent avulsée : solu-
tion saline tamponnée de Hanks, solu-
tion de propolis, soluté de réhydrata-
tion orale, eau de riz et film de conser-
vation.
Alessandro Devigus, Dr méd.dent.

Article paru pour la première fois dans la revue 
Quintessenz 71 (8) : 918-919 (2020).

La science en bref
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