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La Journée mondiale de la santé bucco- 
dentaire a pour ambition de promouvoir 
la santé orale dans le monde à travers la 
confiance en soi, la connaissance et des 
moyens adéquats. Le 20 mars de chaque 
année, la Fédération dentaire interna-
tionale (FDI) rappelle ainsi à tout un 
chacun qu’il devrait prendre soin de 
sa santé orale afin de prévenir les souf-
frances liées aux maladies bucco-den-
taires.
La FDI relève que les maladies bucco- 
dentaires sont un problème de santé pu-
blique dans de nombreux pays et qu’elles 
handicapent les personnes concernées 
toute leur vie. Elles provoquent des dou-
leurs et peuvent conduire à un mal-être, 
voire à l’isolement social, et elles sont 
souvent associées à d’autres problèmes 
de santé graves. Or, la plupart des mala-
dies bucco-dentaires peuvent être évi-
tées si elles sont traitées à un stade pré-
coce.

Aimer sa bouche et la soigner
Avec le slogan de la campagne « Sois fier 
de ta bouche », la FDI veut inciter les 
gens à prendre soin de leur santé bucco- 
dentaire, car cela a des effets positifs sur 
la qualité de vie. Une personne qui a une 
bouche saine aura plus confiance en elle 
et rira plus souvent, ce qui est aussi 
 bénéfique pour son bien-être général. 
Comme le souligne la FDI, avec une 
bonne santé bucco-dentaire, on peut 
manger et communiquer avec les autres 
sans se sentir mal à l’aise. Il est donc im-

portant de prendre soin de sa bouche et 
de ses dents.
Chacun peut contribuer au succès de la 
campagne sur le site wohd.org en pos-
tant une affiche personnalisée représen-
tant sa bouche entourée d’un cadre ar-

tistique. Une façon symbolique de 
montrer à quel point cet organe est im-
portant et compte pour nous. D’autres 
documents à utiliser au cabinet ou sur les 
réseaux sociaux sont également dispo-
nibles sur le site de la campagne.

« Sois fier 
de ta bouche »

La Journée mondiale de la santé bucco- 
dentaire du 20 mars est reconduite cette 
année, au mot d’ordre de « Sois fier de 
ta bouche ».

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; illustration : màd
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Le visage de la pauvreté a changé en 
Suisse. Jusqu’au milieu du siècle dernier 
environ, l’alimentation des personnes 
pauvres était souvent insuffisante ou 
 carencée. Or, c’est le contraire que l’on 
observe actuellement. Les personnes 
à faibles revenus présentent souvent 
une surcharge pondérale supérieure 
à la moyenne. C’est ce qui ressort par 
exemple de l’étude représentative 
«  menuCH » réalisée en 2018 (voir enca-
dré) : les participants en surpoids et 
obèses travaillent plus que les personnes 
ayant un poids normal, mais gagnent 
moins. On peut spéculer sur les raisons 
de ce  déséquilibre : les personnes à plus 
faibles revenus mangent-elles moins sai-
nement par manque de temps ? Ignorent-
elles l’importance d’une alimentation 
équilibrée ? Ou n’ont-elles pas les 
moyens de s’offrir des aliments sains ?

Fruits et légumes frais : pas à la portée 
de toutes les bourses
Il suffit de jeter un œil aux étals des su-
permarchés pour constater que les ali-
ments ultratransformés sont d’autant 
moins chers qu’ils contiennent plus de 
calories. Ceci s’explique par le fait que 
les aliments à haute densité énergétique 
contiennent fréquemment plus de sucres 

et de graisses ajoutés ainsi que des cé-
réales moulues – des matières premières 
qui se négocient à très bas prix sur le 
marché mondial. Les coûts de production 
des aliments transformés restent ainsi 
bas. C’est la raison pour laquelle les pro-
duits à base de céréales complètes sont 
généralement plus chers que ceux à base 
de farine blanche. Et même les petits en-
cas, comme des noix et des fruits secs, 
sont en règle générale plus chers que des 
sucreries et des chips. Les fruits et lé-
gumes frais représentent également un 
facteur de coût significatif.

Les produits « prêts à consommer » 
sont plus chers
Toutefois, une alimentation équilibrée ne 
doit pas nécessairement être très chère. 
En 2014, des étudiants de la Haute école 
spécialisée bernoise ont comparé trois 
paniers de produits alimentaires. Leur 
composition a été définie sur la base d’in-
terviews et des recommandations de la 
Société Suisse de Nutrition (SSN).
Il en est ressorti que le panier garantissant 
une alimentation saine et équilibrée coû-
tait 108.30 francs par semaine pour un 
couple. Il n’était donc que légèrement 
plus cher que le panier composé d’ali-
ments qui ne sont ni sains ni équilibrés 

(95.10 francs). Le coût supplémentaire du 
panier sain provenait effectivement de 
l’achat de légumes.
Le troisième panier s’est révélé être le 
plus cher. Il s’agit du panier de produits 
finis et semi-finis. Il comprend également 
les coûts des produits « prêts à consom-
mer » (café à emporter, repas au restau-
rant, etc.), ce qui explique les coûts sup-
plémentaires élevés. En revanche, les 
auteurs ont constaté que les différences 
de prix entre les produits finis et semi- 
finis, tels que les légumes ou les pizzas 
prêtes à cuire, et leurs équivalents frais ne 
sont pas significatives. Les produits finis 
et semi-finis sont parfois même moins 
chers.
Le tableau est toutefois différent lorsque 
la préparation des repas (32.60 francs par 
repas) est prise en compte en plus du prix 
des produits proprement dit. Dans ce cas, 
le prix du panier de produits finis et se-
mi-finis diminue considérablement au 
point de devenir même moins cher que le 
panier de produits sains et équilibrés.
Les auteurs soulignent que les trois paniers 
sont idéalement bon marché, car le pro-
duit le moins cher de chaque catégorie 
a systématiquement été choisi. Ils ne 
contiennent quasiment aucun produit bio 
et de marque. Ils parviennent néanmoins 
à la conclusion que les coûts n’empêchent 
pas une alimentation saine. En effet, le 
prix du panier de produits sains est infé-
rieur à ce que dépensent en moyenne les 
ménages suisses à revenu modeste (soit 
inférieur à 4880 francs) pour leur alimen-
tation. Selon l’enquête sur le budget des 
ménages de la Confédération, cela repré-
sente 444 francs par mois ou environ 
111 francs par semaine, la taille moyenne 
des ménages étant de 1,38 personne.

Manger sainement avec l’aide sociale ?
Les bénéficiaires de l’aide sociale dis-
posent de nettement moins d’argent. 
La Conférence suisse des institutions 

Que coûte une 
alimentation 
saine ?

La plupart des personnes vivant en Suisse 
ont les moyens de s’offrir un régime ali-
mentaire équilibré, composé de fruits et 
de légumes frais. Cela devient toutefois plus 
compliqué pour ceux dont les revenus sont 
très bas.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : Pexels
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d’action sociale (CSIAS) édicte des direc-
tives précisant les besoins de base pour 
la subsistance. Selon ces directives, un 
ménage de deux personnes a besoin de 
1539 francs par mois (environ 385 francs 
par semaine) pour couvrir ses besoins de 
base. Cela comprend non seulement les 
denrées alimentaires et les boissons non 
alcoolisées, mais aussi les dépenses 
pour l’habillement et les chaussures, 
la consommation d’énergie, l’entretien 
 général du ménage, les soins personnels, 
les dépenses de transport, la consomma-
tion de médias, les loisirs, le sport et le 
divertissement ainsi que l’alcool et le ta-
bac.
Les besoins de base sont délibérément 
calculés sous forme de forfait, explique 
Ingrid Hess de la CSIAS. Les bénéficiaires 
de l’aide sociale doivent pouvoir répartir 
librement leur revenu disponible. Selon 
une valeur de référence, un peu plus de 

40 % des besoins de base sont néanmoins 
prévus pour la nourriture, les boissons 
et le tabac. Cela correspond à environ 
635 francs par mois ou 159 francs par 
 semaine pour un couple.
Les directives de la CSIAS sont avant tout 
des recommandations. Les cantons sont 
donc théoriquement libres de fixer les 
montants des contributions. Il existe tou-
tefois un consensus sur le fait que des ré-
glementations plus ou moins uniformes 
sont essentielles pour que les personnes 
touchées par la pauvreté ne soient pas 
« poussées » d’un canton à l’autre.
Le montant de 1539 francs est d’ailleurs 
obtenu en analysant les dépenses statis-
tiques des 10 % de ménages suisses les 
plus modestes.

Peu de marge pour des extras
Si l’on compare les prix des trois paniers 
avec les besoins de base selon les direc-

tives de la CSIAS, il apparaît clairement 
que les bénéficiaires de l’aide sociale 
doivent calculer au plus juste pour se 
nourrir de manière saine et équilibrée. 
Il n’y a que peu de marge pour les extras. 
Comme l’explique Ingrid Hess, « la CSIAS 
est d’avis qu’une baisse des besoins de 
base va de pair avec un préjudice pour la 
santé ». Elle renvoie à une étude de l’Of-
fice fédéral de la santé publique, dont il 
ressort que les bénéficiaires de l’aide so-
ciale sont plus souvent atteints dans leur 
santé que la moyenne. « Mais le rôle de 
la nourriture dans ce résultat n’a pas été 
établi clairement. L’étude révèle aussi que 
les bénéficiaires de l’aide sociale se nour-
rissent plus mal que la moyenne de la 
 population. Ils mangent fréquemment 
moins de légumes et de fruits que le reste 
de la population (23 % vs 10 %). » Reste à 
savoir, insiste-t-elle, si cela est imputable 
au manque de moyens financiers.

Les bénéficiaires de l’aide sociale doivent calculer au plus juste pour se nourrir de manière saine et équilibrée.
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Tout médecin pratiquant en Suisse est 
inscrit au registre des professions médi-
cales, ou  MedReg. Les patientes et pa-
tients peuvent aussi se renseigner dans 
ce registre. Du moins la plupart du temps. 

Car des commentaires circulent réguliè-
rement dans les cercles médicaux, selon 
lesquels le  MedReg ne serait pas méticu-
leusement mis à jour. Les données se-
raient parfois obsolètes et le statut des 

médecins qui ont déménagé ou qui sont 
décédés ne serait pas actualisé. Cela 
 complique les projets de recherche qui 
traitent des questions relatives aux soins 
et le travail du corps médical. S’agit-il 

Qui tient le 
 MedReg à jour ?

Le registre des professions médicales est 
une source d’information primordiale pour 
les autorités et les patients. Sa mise à jour 
permanente est une tâche herculéenne.

Texte : Katrin Schregenberger, communication SSO ; photo : Pexels ; 
traduction: externe ;
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d’un problème général ou de cas isolés ? 
Et qui en est responsable ? Un point à étu-
dier.

Protection des patientes et patients
Le registre est géré par l’Office fédéral de 
la santé publique (OFSP). Outre les mé-
decins, il répertorie tous les profession-
nels de santé universitaires comme les 
dentistes, les chiropraticiens, les phar-
maciens et les vétérinaires. Avec ce re-
gistre, la Confédération met à disposition 
une plateforme qui permet à toutes les 
autorités cantonales de surveillance d’ac-
céder aux données relatives aux autorisa-
tions et aux éventuelles mesures discipli-
naires prises par les autres cantons. « Le 
 MedReg contribue ainsi à mieux protéger 
les patientes et patients et les profession-
nels de santé », écrit l’OFSP sur son site 
web.

Le  MedReg sert non seulement à informer 
les autorités, mais aussi la population. 
Car, outre l’adresse du cabinet, l’inscrip-
tion au registre de chaque professionnel 
de santé mentionne également les di-
plômes obtenus, le titre postgrade, les 
spécialisations et les connaissances lin-
guistiques. Les patients et patientes 
peuvent ainsi se renseigner sur les com-
pétences de la personne. Les éventuelles 
charges et restrictions liées à l’autorisa-
tion de pratiquer y sont également vi-
sibles.

Mosaïque de fournisseurs de données
Les cantons sont responsables de la mise 
à jour des données relatives aux autorisa-
tions. Concernant les formations post-
grades, les organisations de formation 
postgrade signalent chaque octroi d’un 
titre postgrade fédéral. Pour d’autres in-
formations, comme l’adresse du cabinet 
médical, les autorités dépendent de la 
 déclaration faite par les professionnels 
de santé eux-mêmes, répond l’OFSP. 
Si quelqu’un déménage ou prend sa re-
traite, il est tenu de le signaler aux auto-
rités cantonales concernées. « Les mises 
à jour ne sont donc souvent pas effec-
tuées à cause du manque de communi-
cation des professionnels de santé. » 
Si une déclaration n’est pas effectuée par 
le service compétent, l’OFSP conseille 
d’intervenir directement auprès de ce 
dernier.
Les procédures de déclaration sont tou-
tefois constamment simplifiées et numé-
risées, écrit l’OFSP. Par exemple, les 
numé ros AVS et les dates de décès sont 
 désormais régulièrement inscrits dans le 
 MedReg. Ces données ne doivent donc 
plus être activement signalées par les pro-
fessionnels de santé ou leurs proches.
Du point de vue de la Confédération, le 
système fonctionne. La plupart des don-
nées du  MedReg sont à jour. Qu’en est-il 
du point de vue des autres acteurs ?

Le statut d’autorisation est une préoccu-
pation majeure
D’après la FHM, « il arrive que des ins-
criptions ne soient pas mises à jour ». Il 
est néanmoins difficile d’estimer la fré-
quence d’une telle situation. « Nous ne le 
remarquons généralement que lorsqu’un 
médecin nous envoie une autorisation qui 
n’est pas enregistrée. » Si les autorités 
cantonales n’ajoutent pas les autorisa-
tions en temps voulu, cela peut poser des 
problèmes à la personne concernée, car 
le  MedReg sert de référence. Le  MedReg 
dispose généralement de bonnes données 

et il est presque impossible de tenir un 
 registre complet sans aucune erreur.
La Conférence des directrices et direc-
teurs cantonaux de la santé (CDS) consi-
dère aussi que le but du  MedReg est ac-
tuellement atteint, car : « Le  MedReg 
donne des informations sur le statut de 
l’autorisation. Cette information n’est 
disponible que dans le  MedReg », ré-
pond-elle. La CDS suggère d’envoyer des 
messages push aux autorités de surveil-
lance cantonales pour les inscriptions 
concernant des sanctions. Et selon la CDS, 
il faudrait éventuellement examiner au 
niveau législatif si un retrait d’autorisa-
tion dans un canton devrait automatique-
ment s’appliquer à toute la Suisse. C’est 
déjà le cas pour l’interdiction d’exercer 
une profession comme mesure discipli-
naire.

Signaler les incohérences
Les patientes et patients peuvent consul-
ter directement sur le site web du cabinet 
médical les informations concernant le 
cabinet dans lequel travaille un médecin 
ou si le cabinet a déménagé. « Nous par-
tons plutôt du principe que les patientes 
et patients ne consultent pas le  MedReg 
pour obtenir les coordonnées de cabinets 
médicaux ou de certains médecins », ré-
pond la CDS.
Les cantons ne disposaient généralement 
pas non plus des ressources nécessaires 
en personnel pour vérifier fréquemment 
l’exactitude de toutes les inscriptions rela-
tives aux professionnels de santé titulaires 
d’une autorisation de pratiquer. Certains 
cantons limiteraient donc les autorisations 
dans le temps. Pour obtenir une proroga-
tion, les professionnels de santé de ces 
cantons doivent pouvoir prouver qu’ils 
remplissent encore toutes les conditions 
d’autorisation. Cette procédure peut aussi 
servir à maintenir indirectement à jour les 
données du registre.
Une autre possibilité serait de faire encore 
mieux connaître le registre des profes-
sions médicales, afin que les patientes et 
patients puissent également contacter les 
autorités de surveillance en cas d’incohé-
rences. Mais les sociétés de discipline et 
les collègues peuvent aussi faire ces si-
gnalements. « Ce n’est que lorsque les 
autorités ont connaissance d’éventuels 
dysfonctionnements qu’elles peuvent 
mener des enquêtes et intervenir le cas 
échéant », écrit la CDS.

Cet article est une réimpression tirée du doc.
be, le magazine de la Société des médecins 
du canton de Berne.

Les procédures de signalement sont 
constamment simplifiées et numérisées. 

Néanmoins, les médecins devraient 
 annoncer les nouvelles adresses de cabinet 

ou de domicile aux autorités cantonales.
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Influence of mechanical and chemical degradation 
on surface gloss of composite resin materials

Stefano Ardu, René Daher, Enrico Di Bella, Isaline Rossier, Ivo Krejci

Objectifs
Comparer la diminution de la brillance de quatre différentes ré-
sines composites ainsi que celle des blocs respectifs CAD/CAM.

Matériels et méthodes
Quatre résines composites (Filtek Supreme XTE A2 Body [3M], 
Tetric EvoCeram A2 [IvoclarVivadent], GrandioSO x-tra A2 
[VoCo], G-aenial Universal A2 [GC]) ainsi que les blocs CAD/
CAM correspondant aux blocs en composite ont été testés. Un 
total de 288 échantillons ont été préparés et trois différents tests 
ont été faits : brossage, exposition au gel avec de l’acide fluori-
drique et exposition à une solution alcoolique. Les valeurs de la 
brillance ont été obtenues à l’aide d’un glossmeter à T0 avant 
vieillissement et à T60 après une heure de test.

Résultats
Après le polissage manuel, les valeurs de la brillance variant 
entre 0,9 après le test du brossage à 79,0 après l’exposition à 
une solution alcoolique témoignent une importante variation 
de la brillance dépendant du matériel ainsi que du test effectué. 
L’analyse statistique effectuée à l’aide du test ANOVA suivie par 

le test Fisher’s LSD post-hoc révèle des différences significa-
tives entre les matériaux et dépend du test utilisé.

Conclusions
La diminution de la brillance semble être dépendante du type 
de composite considéré (direct ou CAD/CAM bloc) et elle varie 
en rapport avec le test effectué. Les matériaux CAD/CAM ont 
montré une plus grande résistance lors de l’exposition à une 
 solution alcoolique.

Fonds 
de  recherche 
de la SSO

Deux études menées par des chercheurs 
de l’Université de Genève ont été soutenues 
par le Fonds de recherche de la SSO.

Tab. I Valeurs initiales et finales selon les trois tests effectués

Ageing test

Brushing Elmex Gel Alcohol

Initial 
Mean

Final 
Mean

Initial 
Std. 
Devia-
tion

Final 
Std. 
Devia-
tion

Initial 
Mean

Final 
Mean

Initial 
Std. 
Devia-
tion

Final 
Std. 
Devia-
tion

Initial 
Mean

Final 
Mean

Initial 
Std. 
Devia-
tion

Final 
Std. 
Devia-
tion

Filtek Supreme 69.88 47.88 6.35 5.28 68.64 37.70 6.91 7.05 65.52 71.74 8.08 2.90

Lava Ultimate 69.35 38.54 3.11 3.60 71.17 31.43 4.44 6.65 72.49 79.00 6.48 4.85

Tetric CAD Refill 72.27 49.95 4.28 3.25 66.33 38.46 2.88 7.45 69.32 68.39 5.23 4.96

Tetric EvoCeram 71.67 38.82 3.04 2.80 68.48 38.74 1.83 5.64 63.65 58.15 3.74 4.50

Grandio blocs LT 73.86 4.83 4.79 2.90 72.11 19.74 3.11 5.31 74.29 67.24 3.73 5.36

Grandio SO x-tra 54.25 0.85 4.13 0.25 55.94 21.71 4.40 8.72 58.46 52.84 4.32 3.40

Cerasmart 270 LT 62.89 36.67 3.20 5.35 65.29 45.05 3.32 12.40 61.71 62.59 2.64 2.75

G-aenial Universal 72.52 49.59 5.39 4.16 74.41 36.21 4.02 16.03 72.59 66.56 4.18 3.86

Tab. II Classement du niveau de la rétention de la brillance 
des matériaux après les tests dans lequel A représente le meil-
leur niveau et D, le pire

Brushing Elmex gelée Alcohol

Filtek Supreme A A B

Lava Ultimate B B A

Tetric EvoCeram B A D

Tetric CAD A A B

GrandioSO x-tra C C D

Grandio CAD C C B

G-aenial Universal A B B

Cerasmart 270 LT B A C
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In vitro evaluation of direct class II restoration mar-
ginal adaptation following occlusal stressing : influ-
ence of cavity dimensions and material’s stiffness

Didier Dietschi, Filipo Del Curto, Enrico Di Bella, Ivo Krejci,  Stefano Ardu

Objectifs
Tester si les dimensions cavitaires ainsi que le protocole restau-
rateur ont la possibilité d’influencer l’adaptation des classes II 
in vitro après simulations thermiques et stress occlusal.

Matériels et méthodes
Un total de 32 dents préparées ont été attribuées de manière ran-
domisée à l’un des quatre groupes expérimentaux selon la taille 
de la cavité, le type de composite et le système de stratification. 
Le groupe 1 : petite cavité et restauration composite multicouches 
(Tetric EvoCeram : TEC), groupe 2 : petite cavité et composite 
bulk-filled fluide (SDRFlow : SDR) + une couche occlusale de 
composite de restauration (TEC), groupe 3 : cavité large avec plu-
sieurs couches de composite de restauration (TEC), et groupe 4 : 
cavité large composite bulk-filled fluide (SDR) + une couche de 
composite de restauration (TEC). Tous les échantillons ont été 
soumis à 500 000 cycles de stress thermomécanique (avec charge 
de 50 N, et excursion de la température de 5 à 55 °C). L’interface 
dent-restauration a été analysée quantitativement à l’aide du 
MEB avant et après le stress thermique-mécanique.

Résultats
Avant charge, la fermeture des marges en émail variait entre 
61,49 % (Gr 1) et 68,39 % (Gr 4), la zone proximale entre 

50,93 % (Gr 2) et 68,65 % (Gr 1) cervicalement, sans diffé-
rences statistiques entre les groupes. Après la charge ther-
momécanique, la fermeture des marges en émail variait entre 
36,6 % (Gr 2) et 46,6 % (Gr 1) dans la zone proximale, sans dif-
férences significatives, et entre 20,2 % (Gr 4) et 51,3 % (Gr 1) 
cervicalement ; des différences statistiques dans l’adaptation 
de l’émail cervical ont été trouvées entre les groupes 1 et 2 
(p = 0,0479), 1 et 4 (P = 0,0116), 2 et 3 (p = 0,0028) et 3 et 4 
(p = 0,001). Avant charge, la fermeture des marges au niveau 
dentinaire variait entre 55,32 % (Gr 3) et 81,82 % (Gr 4) avec 
des différences statistiques entre les groupes (p = 0,045) ; après 
charge, l’adaptation marginale variait entre 31,56 % (Gr 2) et 
51 % (Gr 4) avec une différence statistique entre les groupes 
(p = 0,019). La chute dans l’adaptation marginale après charge 
a été significative pour tous les groupes.

Conclusions
L’impact de la technique de restauration ainsi que la taille 
de la cavité sur l’adaptation marginale ont été évidents après 
 simulation via test de fatigue pour l’adaptation marginale. 
La fermeture des marges au niveau de l’émail cervical ainsi 
qu’au niveau de la dentine des petites et larges restaurations 
bulk-filled a diminué significativement, en revanche, le chan-
gement a été moindre dans les restaurations stratifiées ainsi 
que dans celles effectuées avec du composite de restauration.

Signifiance clinique
Les restaurations effectuées avec du composite bulk-filled 
fluide se sont comportées différemment de celles stratifiées 
avec du composite de restauration conventionnel.
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La SSRDMF a inséré dans le programme passionnant du congrès 2022 un forum pour permettre à de jeunes chercheurs spécialisés 
en radiologie dentaire de présenter leurs travaux dans le cadre d’un concours qui s’adresse à la relève.
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Les candidats au concours de la relève doivent être membres de la SSRDMF (ou avoir demandé leur adhésion).
Le résumé (abstract) doit être soumis au format IADR (objectif, matériel et méthodes, résultats, discussion, conclusion : y compris 
tous les coauteurs et leurs institutions) sous forme numérique jusqu’au 30 avril 2022 par e-mail au secrétariat de la SSRDMF. 
Les  exposés admis doivent durer au maximum dix minutes et être suivis d’une discussion de cinq minutes.
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Divers facteurs influencent 
la longévité des couronnes 
CAD/CAM

Wierichs R J, Kramer E J, Reiss B et al. : 
A prospective, multi-center, practice-based 
cohort study on allceramic crowns. Dent 
Mater 2021 ; 37 (8) : 1273-1282.

La plupart des études sur les couronnes 
tout céramique sont des études univer-
sitaires. Bien que cela puisse permettre 
une collecte de données plus standardi-
sée en ce qui concerne les expositions, 
les facteurs de confusion et les para-
mètres, ces données pourraient ne 
pas refléter l’efficacité des soins den-
taires quotidiens en pratique générale. 
À l’opposé, dans la pratique générale, 
les facteurs au niveau du médecin-den-
tiste, du patient, de la dent et du maté-
riau influencent conjointement les ré-
sultats. Pour résoudre ce problème, les 
études nécessitent un grand nombre de 
restaurations dans un seul ensemble de 
données. Les études basées sur la pra-
tique offrent la possibilité de collecter 
en routine de grands ensembles de 
données. De plus, les études basées sur 
la pratique permettent de mieux com-
prendre l’impact des décisions quoti-
diennes de traitement sur le succès de 
la restauration en pratique dentaire 
 générale.
L’objectif de cette étude de cohorte 
prospective, multicentrique et basée 
sur la pratique était d’analyser les fac-
teurs associés au succès des couronnes 
tout céramique. L’analyse a porté sur 
des couronnes tout céramique placées 
dans un réseau de recherche basé sur 
la pratique (Ceramic Success Analysis, 
AG Keramik). L’évaluation a porté sur 
les données de 1254 patients avec des 
couronnes tout céramique, principale-
ment réalisées par CAD/CAM au cabi-
net, placées par 101 dentistes et suivies 
pendant plus de cinq ans. Les cou-
ronnes ont été évaluées lors de la der-
nière visite de suivi. Si la couronne ne 
présentait aucun signe clinique ou ra-
diographique d’échec, tel une perte 
de rétention ou un écaillage, la cou-

ronne a été jugée comme un succès. Par 
conséquent, la couronne était considé-
rée comme un échec (critère principal : 
pas de succès) si la couronne avait été 
renouvelée, réparée, recimentée ou si 
la dent avait été extraite ou avait subi 
un traitement endodontique. Si la cou-
ronne était encore en fonction lors de 
la dernière visite de suivi sans signe cli-
nique ou radiographique d’échec tech-
nique (par exemple : perte de rétention 
ou traitement endodontique), la restau-
ration a été jugée comme ayant survé-
cu, même si un retraitement avait été 
nécessaire entre-temps. Des modèles 
à risques proportionnels de Cox à plu-
sieurs niveaux ont été utilisés pour éva-
luer l’association entre une gamme de 
prédicteurs et le moment du succès ou 
de la survie. Au cours d’une période 
de suivi moyenne (SD) de 7,2 (2) ans 
[maximum : 15 ans], 776 couronnes 
ont été considérées comme un succès 
(taux d’échec annuel [AFR] : 8,4 %) 
et 1041 couronnes ont survécu (AFR : 
4,9 %). La présence d’un tenon dans les 
dents traitées par endodontie entraînait 
un risque d’échec 2,7 fois inférieur à 
 celui des restaurations sans tenon (IC 
95 % : 1,4-5,0 ; p = 0,002). En ce qui 
concerne le matériau de restauration 
et la technique adhésive, les céramiques 
composites hybrides et les adhésifs en 
une seule étape ont montré un taux 
d’échec respectivement 3,4 et 2,2 fois 
plus élevé que la porcelaine feldspa-
thique et les adhésifs en plusieurs 
étapes (p <0,001). L’utilisation d’un 
gel bloquant l’oxygène ainsi que d’un 
instrument EVA a entraîné un taux 
d’échec 1,5 à 1,8 fois plus élevé que leur 
non-utilisation (p ≤0,001).

Conclusion
Jusqu’à 15 ans, le taux d’échec annuel 
était plutôt élevé pour les couronnes 
tout céramique. Des facteurs opéra-
toires étaient significativement associés 
à l’échec, mais aucun facteur au niveau 
du patient ou de la dent. Une bonne 
formation théorique et pratique a un 
impact sur la réussite clinique. À l’ave-
nir, il faudrait accorder une plus grande 
attention aux circonstances du traite-

ment avant de juger les matériaux et les 
protocoles.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la  revue 
Quintessenz 72 (8) : 94–95 (2021).

L’assemblage d’image et 
la  renumérisation peuvent 
 affecter la qualité des image-
ries intra orales

Gómez-Polo M, Piedra-Cascón W, Methani 
MM et al. : Influence of rescanning mesh 
holes and stitching procedures on the com-
plete-arch scanning accuracy of an intraoral 
scanner : An in vitro study. J Dent 2021 ; 110 : 
103690.

En médecine dentaire restauratrice, les 
scanners intraoraux (IOS) sont considé-
rés comme une méthode d’empreinte 
cliniquement acceptable pour la fabri-
cation tant de couronnes sur dent et sur 
implant que de prothèses fixes de courte 
portée. L’exactitude de la numérisation 
IOS est définie par la justesse et la préci-
sion. La précision fait référence à la ca-
pacité d’un IOS à capturer la géométrie 
tridimensionnelle de l’objet numérisé 
aussi près que possible de ses dimen-
sions réelles. La précision, d’autre part, 
indique la reproductibilité des images 
numériques qui ont été enregistrées 
dans les mêmes conditions de numéri-
sation.
Différents facteurs liés aux caractéris-
tiques logicielles et matérielles du sys-
tème de numérisation influencent 
l’exactitude des IOS. Il s’agit, par 
exemple, de la technologie de numéri-
sation, de la calibration du scanner et 
des méthodes de retraitement d’image 
d’une part, d’autre part des choix de 
l’utilisateur lors de l’utilisation, y com-
pris de son expérience, des protocoles 
de balayage ainsi que de l’agrandisse-
ment de l’imagerie numérique intrao-
rale. De plus, des facteurs intraoraux et 

La science en bref
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environnementaux tels que les caracté-
ristiques de surface, la position de la 
ligne de finition, les caractéristiques de 
préparation des dents, l’humidité et les 
conditions d’éclairage ambiant peuvent 
affecter l’exactitude de la numérisation. 
Pour les numérisations intraorales d’im-
plants, d’autres facteurs peuvent encore 
affecter l’exactitude de la numérisation. 
Il s’agit, par exemple, de la conception 
du corps de scannage, de la quantité de 
gencive fixée autour du corps de scan-
nage, de la méthode de contention du 
corps de scannage ainsi que de l’angle et 
de la distance entre les implants. L’IOS 
capture un maillage tridimensionnel de 
la géométrie de la denture scannée. Lors 
de la création d’images numériques in-
traorales, le médecin-dentiste doit nu-
mériser la bouche du patient sans laisser 
de zones ou de trous non scannés dans 
le maillage obtenu. S’il manque une 
zone dans une numérisation, la région 
peut être renumérisée. Les logiciels IOS 
sont capables de fusionner les nouvelles 
informations avec celles déjà existantes 
et de compléter le maillage numérique. 
Il n’existe que peu d’études qui ana-
lysent l’exactitude des procédures d’as-
semblage d’images et de renumérisation 
et qui désignent ces méthodes comme 
une technique permettant de compléter 
les images numériques.
Le but de la présente étude est de mesu-
rer l’impact de différents patchs de nu-
mérisation sur l’exactitude (justesse et 
précision) d’une imagerie numérique 
intra orale. Un modèle dentaire a été nu-
mérisé à l’aide d’un scanner optique 
 industriel (GOM Atos Q 3D 12 M, de la 
société Atos, Brunswick) pour obtenir 
un maillage de référence. Le modèle 
dentaire a été scanné à l’aide de l’IOS 
TRIOS 3 (Société 3Shape, Copenhague, 
Danemark). Trois groupes ont été géné-
rés en fonction des zones de renuméri-
sation créées : aucun trou de maillage 
(groupe G0), trois trous de maillage ré-

partis sur tout le balayage numérique 
(groupe G1) et trois trous de maillage 
 situés sur le quadrant gauche du ba-
layage numérique (groupe G2). Dans le 
groupe G0, une image numérique a été 
effectuée selon le protocole de balayage 
du fabricant. Dans le groupe G1, une 
image numérique a été obtenue selon 
le même protocole que le groupe G0. 
À l’aide du logiciel IOS, trois trous de 
12 mm de diamètre ont été créés dans 
l’image numérique au niveau des sur-
faces occlusales de la première molaire 
gauche, des bords incisifs des incisives 
centrales et de la première molaire 
droite. Dans le groupe G2, une image 
numérique a été obtenue selon le même 
protocole que le groupe G0. À l’aide du 
logiciel IOS, trois trous de 12 mm de dia-
mètre ont été créés dans l’image numé-
rique au niveau de la surface occlusale 
de la première molaire gauche et des 
deuxième et première prémolaires 
gauches. L’écart entre l’image numé-
rique de contrôle et les images numé-
riques expérimentales a été mesuré à 
l’aide du calcul de la racine carrée 
moyenne. Le test de Kolmogorov-Smir-
nov a démontré que les données étaient 
normalement distribuées. Une ANOVA 
à une voie suivie d’un test de Bonferroni 
à comparaison multiple post hoc ont 
été utilisés pour analyser les données 
(α = 0,05). Les valeurs de justesse va-
riaient de 15 à 26 μm et la précision va-
riait de 21 à 150 μm. Des différences si-
gnificatives dans les valeurs moyennes 
de justesse ont été trouvées parmi 
les groupes testés (F [2, 42] = 6,622 ; 
p = 0,003) ; le test de Bonferroni a indi-
qué des différences moyennes significa-
tives entre les groupes G0 et G2 (diffé-
rence moyenne = 0,11 ; SE = 0,003 et 
p = 0,002). Concernant l’évaluation 
de la précision, des différences de préci-
sion significatives ont été trouvées entre 
les groupes testés (F [2, 39] = 9,479, 
p <0,001) ; le test de Bonferroni a révélé 

des différences de précision significa-
tives entre les groupes G0 et G2 (diffé-
rence moyenne = -0,12; SE = 0,030 et 
p = 0,001).

Conclusion
La renumérisation des trous de maillage 
et les procédures d’assemblage d’image 
ont diminué la justesse et la précision de 
l’IOS testé. De plus, le nombre et les di-
mensions des trous de maille renuméri-
sés représentaient un facteur important 
qui a influencé l’exactitude de numéri-
sation des IOS testés. Il est donc fonda-
mental d’obtenir des images numé-
riques intra orales sans laisser de trous de 
maillage, afin de minimiser le besoin en 
renumérisation et de maximiser ainsi 
l’exactitude de numérisation du scanner 
intraoral testé.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la  revue 
Quintessenz 72 (8) : 95–96 (2021).
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