
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 1 P 2021

INHALT 3

INHALT

T. von Arx, M. M. Bornstein

FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT
The bifid mandibular canal in  three-
dimensional radiography:  morphologic 
and quantitative  characteristics 10

P. Körner, F. J. Wegehaupt, T. Attin

Einschätzung von Zahnärzten zu  vermuteten 
Gründen für das Scheitern von Kompositfüllungen 
mittels Adhäsivtechnik 45

67 Vom Verband zur Marke

70 Die Dentalmesse der Zukunft?

71 Prävention in der Parodontologie

74  KFO at home …

77 «Data to the people!»

80 Neue Weiterbildung für Zahnerhaltung

82 Im Gedenken an Prof. Thomas M. Marthaler

83 Uninachrichten

84 Smartphone-Apps für Zahnärztinnen und Zahnärzte

86 Die «stille Epidemie»

90 Wissenschaft in Kürze

103 Impressum

ZAHNMEDIZIN AKTUELL
Vom Verband zur Marke 67

D. C. Mischler, J. J. Kuttenberger, R. G. Bassetti, M. A. Bassetti

PRAXIS UND FORTBILDUNG
Das extraossäre/periphere  Ameloblastom 
in der Oberkieferfrontzahnregion 29

C. Rostetter, J. S. Schenkel, H.-T. Lübbers, M. Schriber, D. F. Zweifel

MATERIALIEN UND MEDIKAMENTE
Leitungsanästhesie des  Nervus  infraorbitalis 62

001-008_T0_einstiegsseiten_01-2021.indd   3 04.01.21   14:20



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 1 P 2021

SOMMAIRE 5

SOMMAIRE

T. von Arx, M. M. Bornstein

RECHERCHE ET SCIENCE
The bifid mandibular canal in  three-
dimensional radiography: morphologic 
and quantitative characteristics 10
D. C. Mischler, J. J. Kuttenberger, R. G. Bassetti, M. A. Bassetti

PRATIQUE QUOTIDIENNE ET 
FORMATION CONTINUE
L’améloblastome extraosseux/périphérique 
de la région antérieure du maxillaire supérieur 37

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE
De l’association à la marque 91

P. Körner, F. J. Wegehaupt, T. Attin

Évaluation par les médecins-dentistes 
des raisons présumées de l’échec des obturations 
composites réalisées en technique adhésive 53

91 De l’association à la marque

94 Nouvelle formation postgrade en soins dentaires 

conservateurs

96 Nouvelles des universités

97 Le salon dentaire du futur ?

98 L’épidémie silencieuse

102 La science en bref

103 Impressum

C. Rostetter, J. S. Schenkel, H.-T. Lübbers, M. Schriber, D. F. Zweifel

MATÉRIAUX ET MÉDICAMENTS 
Anesthésie de conduction du nerf  infra-orbitaire 64

001-008_T0_einstiegsseiten_01-2021.indd   5 04.01.21   14:20



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 131 1 P 2021

INHALT 7

EDITORIAL

Kein Händedruck 
in  dieser Zeit

Rainer Feddern
Mitglied Zentralvorstand SSO, 

Departement Finanzen 
Membre du Comité central SSO, 

département Finances

Ich betrete das Behandlungszimmer, begrüsse mit einem 
Lächeln den Patienten. Der Händedruck, diese Geste 
des Friedens, bleibt aus, und das wohlwollende Lächeln 
dringt nur schwerlich durch die Masken. Zugegeben, 
dieses verkürzte Begrüssungsritual kommt mir nicht 
immer ungelegen, aber es erschwert doch das Aufkom-
men von Mitgefühl in dieser Situation. Mehr Mitgefühl 
wäre auch im öffentlichen Diskurs zur Coronakrise an-
gebracht. Die Entscheidungsträger müssen im Span-
nungsfeld zwischen ökonomischer Verantwortung und 
ethischer Gesinnung Beschlüsse fassen, die ihnen nicht 

leichtfallen. Zusätzlich zu den üblichen Verteilungs-
kämpfen um knappe Ressourcen ist die Zahl der corona-
bedingten Todesfälle zu beachten. Verständlich, dass 
ältere Menschen hier andere Prioritäten setzen als jün-
gere. Nach meiner Einschätzung haben unsere Politiker 
mit Bedacht auf Verantwortung für die Gesamtheit der 
Gesellschaft die richtigen Entscheidungen getroffen. Das 
Getöse in den Medien des Netzwerkes gewisser selbst-
ernannter Spezialisten, Verschwörungstheoretiker und 
Weltverbesserer ist in keiner Weise hilfreich. Zum Glück 
muss ich solchen Menschen nicht die Hand geben.

Fini les poignées 
de main

J’entre dans la salle de soins et j’adresse un sourire au J’entre dans la salle de soins et j’adresse un sourire au 
patient en guise de salutation. La poignée de main, geste patient en guise de salutation. La poignée de main, geste 
de paix, n’a certes pas lieu d’être, mais mon sourire de paix, n’a certes pas lieu d’être, mais mon sourire 
bienveillant ne traverse que difficilement l’épaisseur bienveillant ne traverse que difficilement l’épaisseur 
du masque. J’avoue que ce rituel de salutation abrégé ne du masque. J’avoue que ce rituel de salutation abrégé ne 
me dérange pas dans tous les cas, mais il est certain qu’il me dérange pas dans tous les cas, mais il est certain qu’il 
rend l’empathie plus difficile. Un peu plus d’empathie rend l’empathie plus difficile. Un peu plus d’empathie 
serait d’ailleurs aussi bienvenue dans le discours public serait d’ailleurs aussi bienvenue dans le discours public 
sur la crise du coronavirus. Les responsables politiques sur la crise du coronavirus. Les responsables politiques 
doivent procéder à des arbitrages entre économie et doivent procéder à des arbitrages entre économie et 
éthique qui ne sont pas du tout faciles à faire. En plus éthique qui ne sont pas du tout faciles à faire. En plus 
des luttes habituelles autour de la répartition des resdes luttes habituelles autour de la répartition des res--

sources, il convient de tenir compte du nombre des décès sources, il convient de tenir compte du nombre des décès 
dus au coronavirus. Dans ce contexte, il est évident que dus au coronavirus. Dans ce contexte, il est évident que 
les priorités des personnes âgées et des jeunes ne sont les priorités des personnes âgées et des jeunes ne sont 
pas les mêmes. Pour autant que je puisse en juger, nos pas les mêmes. Pour autant que je puisse en juger, nos 
autorités politiques ont assumé leurs responsabilités à autorités politiques ont assumé leurs responsabilités à 
l’égard de la société et elles ont pris les bonnes décisions. l’égard de la société et elles ont pris les bonnes décisions. 
Par contre, le vacarme médiatique des experts autoPar contre, le vacarme médiatique des experts auto--
proclamés, des complotistes et autres personnes bien-proclamés, des complotistes et autres personnes bien-
pensantes de tous bords qui se propage sur la Toile n’est pensantes de tous bords qui se propage sur la Toile n’est 
d’aucune aide, et je suis bien content de ne pas devoir d’aucune aide, et je suis bien content de ne pas devoir 
serrer la main de ces personnes serrer la main de ces personnes !!
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