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En Angleterre, les prescriptions d’anti-
biotiques dentaires ont augmenté de 
près de 22 % pendant la première année 
de la pandémie de COVID-19. Voilà ce 
qui résulte des données publiées par le 
Gouvernement britannique à fin 2021. 
La hausse la plus forte a été enregistrée 
entre mars et juin 2020, lorsque les ca-
binets dentaires de Grande-Bretagne 
ont été contraints de rester portes 
closes. Les médecins-dentistes avaient 
pour consigne de conseiller leurs pa-
tients par téléphone et de leur prescrire 
des antidouleurs ou des antibiotiques 
en cas de nécessité. Au printemps 2021, 

quatre cinquièmes des personnes in-
terrogées répondaient encore qu’il 
était difficile de traiter les problèmes 
dentaires rapidement et qu’ils avaient 
dû prendre des médicaments alors 
qu’un traitement médico-dentaire 
 aurait été l’option la plus rapide et la 
plus sûre.
On ne dispose pas encore de chiffres sur 
la prescription d’antibiotiques en Suisse 
durant la pandémie, mais les statistiques 
d’utilisation des antibiotiques dans les 
hôpitaux et dans le secteur ambulatoire 
n’affichent en tout cas pas de hausse 
jusqu’à fin 2020.

Des maladies courantes sont de plus en plus 
difficiles à traiter
Il faudrait faire un usage plus modéré des 
antibiotiques, car il devient toujours plus 
difficile de soigner des maladies telles 
que les pneumonies bactériennes, les in-
fections postopératoires, certains types 
de cancers, la tuberculose ou la malaria, 
à cause de résistances aux médicaments. 
Selon une étude de la Fondation Bill 
et Melinda Gates, environ 1,27 million 
de personnes à travers le monde sont 
mortes en 2019 à cause d’une antibioré-
sistance. L’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) estime même que les résis-

Les pathogènes résis-
tants, un grave problème 
de santé publique en 
 embuscade

Durant la pandémie, les cabinets dentaires 
ayant dû fermer, les prescriptions d’antibio-
tiques ont augmenté, ce qui est probléma-
tique, car les antibiorésistances continuent 
de s’aggraver dans le monde. Les médecins 
suisses sont aussi appelés à utiliser les anti-
biotiques de façon parcimonieuse et adéquate.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : Skitterphoto

Comme les résistances aux antibiotiques sont de plus en plus nombreuses à travers le monde, nous devons nous attendre à ce que l’efficacité des antibio-
tiques dont nous disposons diminue en Suisse aussi. La présidente de la Fédération dentaire internationale lance un appel aux médecins-dentistes.
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tances aux antimicrobiens seront la prin-
cipale cause de décès dans le monde d’ici 
2050.
Si une infection provoquée par un agent 
pathogène résistant ne conduit pas forcé-
ment à la mort, il est certain qu’elle aura 
un coût plus élevé. En effet, la personne 
devra être hospitalisée plus longtemps, 
elle aura besoin de plusieurs médica-
ments, parfois plus chers, dont les éven-
tuels effets secondaires affectent aussi 
la morbidité et la mortalité.

300 décès par an en Suisse
Dans notre pays, les décès dus à des 
agents pathogènes résistants ne sont pas 
enregistrés systématiquement. « On 
estime toutefois que 300 personnes en 
meurent chaque année », affirme Katrin 
Holenstein, porte-parole de l’Office fé-
déral de la santé publique. « La consom-
mation d’antibiotiques en Suisse est 
faible en comparaison internationale, 
surtout dans les soins ambulatoires, et les 
chiffres sont en baisse depuis quelques 
années. Les taux de résistance de nom-
breux agents pathogènes se sont stabili-
sés à partir de 2015, après avoir long-
temps augmenté. » On constate toutefois 
des différences régionales. En Suisse ro-
mande et en Suisse italienne, la consom-
mation d’antibiotiques par habitant est 
supérieure à la moyenne, alors qu’elle est 
inférieure à la moyenne en Suisse aléma-
nique.
Malgré cette situation globalement posi-
tive, des améliorations sont possibles. 
Dans son bulletin de début février 2022, 
l’OFSP appelle les médecins à utiliser les 
antibiotiques de façon parcimonieuse et 
adéquate. Il semble en particulier que les 
infections des voies respiratoires de l’en-
fant soient trop souvent soignées à l’aide 
d’antibiotiques ayant un profil problé-
matique pour la sélection de résistance, 
tandis que l’on continue à prescrire des 
antibiotiques à tous âges en cas d’infec-
tion urinaire et de bronchite, même si 
les données cliniques montrent que cela 
n’est pas nécessaire.

Le temps presse
En 2015, le Conseil fédéral a adopté une 
« Stratégie Antibiorésistance Suisse » 
(StAR) dont les mesures vont de la sur-
veillance à l’utilisation rationnelle des 
antibiotiques, en passant par la pré-
vention des résistances, la recherche et 
l’information du grand public. « Depuis 
le lancement de la StAR, nous avons 
franchi plusieurs étapes et de nom-
breuses mesures sont encore en train 

d’être mises en œuvre », explique Katrin 
Holenstein. Dans le domaine de la méde-
cine humaine, par exemple, des direc-
tives nationales ont été édictées, notam-
ment pour la médecine dentaire (voir 
encadré). Des mesures supplémentaires 
visant à garantir l’efficacité des antibio-
tiques à long terme sont également exa-
minées.
Mais comme les résistances aux antibio-
tiques sont de plus en plus nombreuses 
à travers le monde, nous devons nous 
attendre à ce que l’efficacité des antibio-
tiques dont nous disposons diminue en 
Suisse aussi, relève la porte-parole de 
l’OFSP. C’est pour cela que la Suisse sou-
tient des organisations internationales qui 
coordonnent et promeuvent le dévelop-
pement de nouveaux antibiotiques. À tra-
vers la Direction du développement et de 
la coopération (DDC), elle soutient égale-
ment des projets visant à résoudre ce pro-
blème dans les pays du Sud.
L’heure est grave : selon l’OMS, en 2020, 
plus de trois millions d’infections dues à 
des germes résistants ont été déclarées. 
C’est tout simplement un record. Et une 
bonne partie des agents pathogènes no-
socomiaux les plus fréquents sont parti-
culièrement résistants aux antibiotiques 
de dernier recours.

Développer de nouveaux antibiotiques ? 
Pas rentable
Une autre approche consiste à développer 
de nouveaux antibiotiques. Le problème 
est que les nouveaux antibiotiques homo-
logués ne sont utilisés que comme médi-
caments de réserve afin de retarder le plus 
longtemps possible l’apparition de résis-
tances. Les ventes des fabricants restent 
donc très limitées, ce qui ne leur permet 
pas d’amortir leurs dépenses de recherche 
et développement. Cela n’empêche ce-
pendant pas de grandes pharmas comme 
MSD, Roche, Janssen ou Pfizer de pour-
suivre la recherche et le développement 
d’antibiotiques.
Certains États créent des incitations pour 
les entreprises pharmaceutiques. Samuel 
Lanz, porte-parole de l’association des 
entreprises pharmaceutiques suisses pra-
tiquant la recherche, Interpharma, donne 
quelques exemples : « L’Angleterre plani-
fie l’introduction de paiements annuels 
garantis pour deux nouveaux antibio-
tiques dès le printemps 2022, et ce indé-
pendamment des ventes. L’Allemagne 
a modifié la procédure d’évaluation afin 
qu’il soit possible d’obtenir un prix plus 
élevé si cela est justifié par l’utilité du pro-
duit. La Suède a déjà convenu en 2020 de 

verser des paiements annuels garantis 
aux fabricants dans le cadre de projets- 
pilotes. »

La pharma demande à la Suisse d’agir
Pour Samuel Lanz, des mesures de ce type 
seraient aussi possibles en Suisse. « Pre-
mièrement, la Suisse devrait développer 
de nouvelles incitations pour la mise sur 
le marché et la rémunération de nouveaux 
antibiotiques. Deuxièmement, il faudrait 
aussi tenir compte de l’utilité sociale de 
ces nouveaux antibiotiques lors de la fixa-
tion des prix : des antibiotiques de réserve 
efficaces sont une assurance contre les 
risques sanitaires liés aux germes multiré-
sistants. C’est pourquoi, lors de la fixa-
tion du prix, il ne faudrait pas prendre en 
compte uniquement la valeur pour les pa-
tients, mais également la valeur sociétale 
du médicament. »
La pharma ne reste d’ailleurs pas les bras 
croisés. En juillet 2020, une vingtaine 
d’entreprises pharmaceutiques ont in-
vesti un petit milliard de dollars dans un 
fonds, avec pour objectif de disposer de 
quatre nouveaux antibiotiques contre les 
bactéries résistantes d’ici dix ans.

Appel aux médecins-dentistes
La présidente marocaine de la Fédération 
dentaire internationale, le professeur 
 Ihsane Ben Yahya, lance aussi un appel 
aux médecins-dentistes : « Nous devons 
adopter une position claire et nous enga-
ger à prendre des mesures contre les anti-
biorésistances. Nous devons également 
expliquer en quoi consiste une utilisation 
raisonnée d’antibiotiques en médecine 
dentaire et quels sont les effets des anti-
biotiques sur les patients. »

Des lignes direc-
trices pour la 
 médecine dentaire

Les directives fédérales sur 
la prescription d’antibio-
tiques en médecine den-
taire sont disponibles sur le 
site https://ssi.guidelines.
ch/index/178.

La SSO et les sociétés de 
discipline ont en outre 
 publié leurs propres lignes 
directrices qui sont 
 disponibles sur www.
swissdentaljournal.org/fr.

http://www.swissdentaljournal.org/fr
http://www.swissdentaljournal.org/fr
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Les dents sont coriaces : plusieurs dizaines 
de milliers d’années après la mort de leur 
propriétaire, elles livrent encore des se-
crets sur les conditions de vie et la culture 
de nos ancêtres. Elles nous apprennent 
par exemple que le lignite était déjà utilisé 
dans le bassin méditerranéen à l’âge du 
bronze. En effet, en 2021, des archéolo-
gues ont détecté de la suie et des gaz 
 brûlés dans le tartre d’hommes préhisto-
riques, accumulés dans la bouche par 
inhalation. De plus, l’analyse chimique 
de ces résidus a montré que ces hommes 
n’utilisaient pas que du bois indigène et 
de la bouse pour se chauffer et cuire la 
céramique, mais également du lignite. 
Ce combustible était donc déjà utilisé aux 
XIIIe et XIVe siècles av. J.-C., soit environ 

mille ans plus tôt que ce que l’on pensait 
auparavant. Cette découverte a permis 
d’expliquer comment les artisans de la 
civilisation mycénienne ont pu produire 
d’aussi grandes quantités d’objets en 
céramique dans une région (le sud de la 
Grèce contemporaine) qui était très den-
sément peuplée et déjà amplement dé-
boisée.

Recherches généalogiques fondées 
sur les protéines de la dentine
L’analyse de dents préhistoriques a aussi 
permis d’étudier une nouvelle espèce hu-
maine. Dans les années 2010, la datation 
d’une couche de carbone déposée sur un 
os maxillaire inférieur trouvé en Chine a 
été établie à 160 000 ans au minimum, 

mais l’os lui-même était vraisemblable-
ment bien plus vieux. Un paléontologue 
néerlandais est parvenu à extraire des ré-
sidus protéiniques d’une dent fixée sur 
cet os et à en analyser les acides aminés 
grâce à la paléoprotéomique. Cette tech-
nique est utilisée lorsqu’on ne parvient 
pas à isoler d’ADN à partir d’un os fossile, 
car dans la dentine, les protéines se con-
servent généralement plus longtemps que 
l’ADN.
Les chercheurs ont comparé leurs résul-
tats avec le génome de l’Homme de Deni-
sova, un parent d’Homo Sapiens dont des 
os et des dents n’avaient encore été trou-
vés que dans une grotte de Sibérie. Ces 
nouvelles analyses ont montré que les 
deux populations étaient apparentées. 
Par la suite, d’autres fossiles ont pu être 
attribués aux Dénisoviens, ce qui a permis 
de délimiter leur aire de répartition de-
puis le sud de la Sibérie en passant par 
le sud de la Chine jusqu’en Australie.

Théories sur la grosseur des dents
Nul ne sait à quoi ressemblait l’Homme 
de Denisova, mais on a pu remarquer 
que ses molaires étaient particulière-
ment développées. Or, les dents des 
hominidés ont plutôt tendance à rape-
tisser. Ainsi, au cours des 10 000 der-
nières années, la surface de mastication 
s’est réduite d’environ 1 % tous les mille 
ans environ. La raison de cette évolu-
tion est inconnue, mais selon une hy-
pothèse, cela serait dû à la cuisson des 
aliments : étant donné que la viande 
cuite est plus tendre, sa mastication 
 nécessite moins de force et dure moins 
longtemps. Mais peut-être que nos 
dents ont simplement rétréci parce que 
notre visage s’est affiné, ou parce que la 
formation de dents plus petites néces-
site l’extraction d’une moins grande 
quantité d’énergie métabolique et de 
minéraux des aliments.La surface de mastication se réduit d’environ 1 % tous les mille ans environ.

Les dents 
de nos ancêtres

En analysant des dents fossilisées, les 
 anthropologues en apprennent beaucoup 
sur l’alimentation et l’état de santé des 
 populations préhistoriques. Mais l’étude 
des dents livre également des informations 
sur l’évolution de l’espèce humaine.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : Pixabay
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Au petit-déjeuner, une boisson énergi-
sante, une barre de chocolat ou même 
rien du tout, car le temps presse et pour le 
midi, une pizza ou un sandwich à empor-
ter. Dans le stress du quotidien à l’école, 
les enfants et les jeunes ne se nourrissent 
souvent pas sainement. Leurs repas 
contiennent trop de sucre, de gras et 
de sel.
Une équipe de chercheurs anglais s’est 
penchée sur la question de savoir dans 
quelle mesure l’alimentation joue un 
rôle sur la santé des enfants et des jeunes. 
À cet effet, les chercheurs ont évalué les 
réponses d’un questionnaire posé à près 
de 9000 enfants et jeunes dans l’est de 
l’Angleterre. Les sondés ont indiqué s’ils 
avaient pris un petit-déjeuner la veille, 
ce qu’ils avaient mangé, ainsi que d’où 
provenait leur repas du midi et combien 
de fruits et légumes ils avaient consom-
més. Parallèlement, des questions leur 
ont été posées sur leur bien-être psy-
chique, par exemple s’ils se sentaient 
en sécurité à l’école et à la maison. Cela 
permet d’établir ce que l’on appelle un 
score mental.

« Cinq par jour »
Tout comme en Suisse, il est recommandé 
en Angleterre de consommer « Cinq par 
jour », cinq portions de fruits ou de lé-
gumes par jour. Pourtant, seuls 25 % des 
jeunes sondés ont consommé cette quan-
tité la veille du sondage. Et la comparai-
son des résultats montre que plus la 
consommation de fruits et légumes est 
importante chez les plus de douze ans, 
meilleure est leur santé mentale.
Le lien est également visible avec leurs 
habitudes en matière de petit-déjeuner. 
Les enfants et les jeunes qui déjeunent de 
façon conventionnelle, en prenant des 
forces par exemple avec du pain, un 
yaourt, des fruits ou des céréales sont 

ceux qui présentent le meilleur bien-être 
psychique. Les valeurs des écoliers qui 
quittent la maison le ventre vide sont 
nettement plus basses.
Le même schéma se dessine pour le repas 
du midi : les meilleures valeurs de bien-
être psychique sont détenues par les 
jeunes dont le repas provient de la maison 
ou qui vont manger à la cantine. À l’autre 
bout de l’échelle se trouvent les jeunes 
qui ne mangent rien du tout le midi.

Le psychisme affecte aussi l’alimentation
« Cette étude anglaise nous montre à quel 
point une alimentation équilibrée et des 
repas réguliers sont importants pour les 
enfants et les jeunes. C’est incontestable 
d’un point de vue physiologique », af-
firme Ronia Schiftan, psychologue indé-
pendante spécialisée en psychonutrition 
à Berne. « Lorsque des enfants ne dé-
jeunent pas le matin ou ne mangent pas 
le midi, ils sont en hypoglycémie. Cela a 
un effet sur leur efficacité et sur le bien-
être psychique. » Toutefois, le problème 
dans de telles enquêtes sur la nutrition est 
que souvent, beaucoup de facteurs s’in-
fluençant mutuellement entrent en ligne 
de compte. C’est pourquoi la spécialiste 
précise qu’il est également possible qu’il 
y ait un lien de cause à effet dans l’autre 
sens : « La manière dont nous nous sen-
tons influence ce que nous mangeons. » 

Le « comment » a aussi son importance
Ronia Schiftan souligne que les condi-
tions dans lesquelles les enfants et les 
jeunes mangent sont aussi importantes. 
L’enfant a-t-il de la compagnie pour 
manger ? Le téléviseur est-il allumé 
 durant le repas ? La pause est-elle assez 
longue ? L’ambiance est-elle détendue ? 
En effet, si par exemple un enfant mange 
une pomme par jour pendant la pause de 
midi, mais qu’il doit l’avaler rapidement 

pour avoir le temps de jouer, cela n’aide 
en rien son bien-être psychique.
La contrainte de temps n’est pas la seule 
à être contre-productive, la pression psy-
chologique l’est tout autant. Les parents 
dont l’enfant refuse catégoriquement de 
manger des légumes ne devraient pas l’y 
contraindre. Selon la psychologue, il est 
plus judicieux que les adultes montrent 
l’exemple. « On peut discuter de la plani-
fication du menu avec les enfants et les 
inciter à aider à cuisiner ainsi que leur 
faire goûter différents types de saveurs et 
de façons de préparer. » Outre l’alimen-
tation, l’environnement émotionnel est 
avant tout important pour le bien-être 
psychique : « Les enfants doivent pouvoir 
évoluer dans un environnement aimant, 
ils doivent être encouragés et avoir le 
droit d’exprimer leurs sentiments. » Tout 
cela favorise le bien-être psychique bien 
mieux que cinq légumes par jour.

L’alimentation peut être contrôlée
Prendre des repas sains uniquement à la 
cantine n’aura donc pas un grand impact 
sur la santé mentale des enfants et des 
jeunes. Les scientifiques anglais spéciali-
sés en nutrition font également remar-
quer que le bien-être psychique est in-
fluencé par plusieurs facteurs. Outre 
l’alimentation, les auteurs de l’étude 
citent des prédispositions biologiques et 
génétiques ainsi que des évolutions dé-
mographiques et sociales. Mais ils sou-
lignent que de tous ces facteurs, l’ali-
mentation est le seul qui peut en partie 
au moins être contrôlé.

Cet article est le résultat d’une collaboration 
entre SDJ et le Bulletin pour les soins den-
taires scolaires No 154.

Une bonne ali-
mentation joue 
sur le psychisme 
des enfants

Une alimentation saine ne favorise pas 
 seulement le développement physique des 
enfants et des adolescents, mais aussi leur 
bien-être psychique. L’idéal est de prendre 
des repas réguliers avec beaucoup de fruits 
et de légumes. Toutefois, la manière dont les 
enfants mangent est tout aussi importante.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : Pexels
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Les parents dont l’enfant refuse catégoriquement de manger des légumes ne  devraient 
pas l’y contraindre. Il est plus judicieux que les adultes montrent l’exemple.
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La numérisation intraorale joue un rôle 
important en orthodontie, et notamment 
pour l’acquisition des données, la planifi-
cation (analyse des modèles, set-up dia-
gnostique), la réalisation d’appareillages 
et enfin pour la communication avec les 
patients.
La Dresse Cristina Vento a illustré ce pro-
pos en présentant un cas interdiscipli-
naire de reconstruction d’incisives laté-
rales conoïdes. Sur la base du mock-up 
diagnostique virtuel, la proposition es-
thétique a été discutée avec le patient 
et un plan de traitement orthodontique, 
permettant une distribution idéale des 
espaces, a pu être planifié. Pour les pa-
tients désireux d’un alignement pure-
ment esthétique, la simulation virtuelle 
permet d’anticiper d’éventuels pro-
blèmes de relation inter-arcades qui 
pourraient se voir aggravés par un simple 
alignement esthétique. Au niveau des 
appareillages, la planification digitale 
du positionnement des brackets et la 
réalisation de gouttières de collage per-
mettent d’augmenter la prédictibilité du 
traitement orthodontique. Il existe éga-
lement des systèmes numériques qui 
 fabriquent des brackets et des arcs per-
sonnalisés. D’une manière générale, la 
digitalisation permet une réduction du 
nombre de rendez-vous et un gain de 
temps au fauteuil mais un temps de tra-
vail à l’écran clairement augmenté.

Des souris et des hommes
Professeur honoraire depuis octobre 
2021, Stavros Kiliaridis s’est particulière-
ment intéressé à la prévalence et la sévé-
rité des malocclusions dentaires. Dans 
les populations médiévales, la morpho-

logie faciale était bien différente, no-
tamment en raison du mode d’alimen-
tation. Sur un modèle animal, il a 
démontré qu’une hypo-fonction des 
muscles masticatoires associée à une 
diète plus molle entraîne une modifica-
tion des fibres musculaires, une diminu-
tion des forces masticatoires, une appo-
sition osseuse et a une influence sur les 
sutures crâniennes. Se pose donc la 
question du lien entre force masticatoire 
et la morphologie dento-faciale. Dans ce 
contexte, il a orienté sa présentation sur 
des patients atteints de maladies neuro-
musculaires. La dystrophie myotonique 

génère des malocclusions (manque de 
place, palais profond, hyper-divergence, 
béance antérieure, occlusion croisée 
postérieure) qui apparaissent précoce-
ment dans le développement, mais qui 
ne se péjorent pas vraiment dans le 
temps. A contrario, la dystrophie mus-
culaire de Duchenne qui génère elle 
 aussi des mal occlusions (occlusion croi-
sée postérieure, béances antérieure et 
postérieure) s’accompagne d’une péjo-
ration dans le temps, notamment à 

cause de la langue qui gagne en volume. 
Il conclut donc que les caractéristiques 
dento-squelettiques de nos patients va-
rient beaucoup en fonction de l’équilibre 
des muscles masticatoires. Un immense 
merci à Stavros Kiliaridis pour cet exposé 
captivant.

Orthodontie et handicap
Grégory Antonarakis, récemment nommé 
au poste de Professeur, chef de la Division 
d’orthodontie, s’investit beaucoup pour 
les patients en situation de handicap. Un 
sondage en Suisse a montré que la majo-
rité des orthodontistes soignent des pa-

tients avec un handicap mais que seule-
ment un quart de ces patients sont pris 
en charge. Le manque de formation et de 
compétences, la contrainte de temps et 
d’accessibilité des cabinets orthodon-
tiques limitent notamment l’accès aux 
soins. Malgré la prévalence et la sévérité 
des malocclusions, les patients en situa-
tion de handicap sont moins souvent 
traités.
Il présente un cas de mesure interceptive 
simple chez un patient atteint d’une 

CONGRÈS/JOURNÉES SC IENT IF IQUES

Virtuel ou réel : 
quelles options ?

Lors de la 19e réunion scientifique de 
 l’Association des anciens Étudiants en 
 Médecine Dentaire de Genève (AEMDG), 
les enseignants de l’université ont pré-
senté les dernières informations sur 
leurs recherches et les tendances de 
la profession.

Texte et photos : Prof. Serge Bouillaguet

« Malgré la prévalence et la sévérité 
des malocclusions, les patients en 
 situation de handicap sont moins 
souvent traités. »
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myopathie de Duchenne. Afin de limiter 
l’effet de l’hypertrophie de la langue à 
l’arcade inférieure, la mise en place d’un 
arc lingual a montré après cinq ans, une 
diminution de la béance antérieure et une 
amélioration de l’occlusion croisée posté-
rieure.
Le développement d’une expérience cli-
nique avec des mesures préventives spé-
cifiques est nécessaire pour améliorer la 
prise en charge de ces patients. Une cli-
nique de soins orthodontiques pour les 
enfants en situation de handicap (SOESH) 
a été mise en place à la Clinique Universi-
taire de Médecine Dentaire de Genève 
qui travaille en étroite collaboration avec 
la pédiatrie, la génétique, les maladies 
 osseuses.

Maladies parodontales : de l’hypothèse 
à la preuve
La Professeure Catherine Giannopoulou, 
cheffe de la division de Parodontologie, 
nous a parlé des liens potentiels entre les 
maladies parodontales et les maladies 
systémiques ; 57 maladies systémiques 
seraient concernées.
L’incidence d’une maladie cardio-vascu-
laire, notamment l’infarctus du myo-
carde, est significativement plus élevée 
chez les patients atteints de parodontite. 
Il n’y a cependant pas de preuve qu’un 
traitement parodontal puisse réduire 
le risque de maladie cardio-vasculaire, 
seulement une diminution des mar-
queurs liés aux complications cardio- 
vasculaires.
Concernant le diabète, il est admis que la 
maladie parodontale est la sixième com-
plication du diabète, surtout lorsque le 
diabète est mal contrôlé. De plus, la paro-
dontite influence le contrôle de la glycé-
mie. Il existe donc une relation bidirec-
tionnelle, le traitement de la parodontite 

pouvant diminuer les risques de compli-
cations du diabète.
Dans le contexte de la grossesse, il 
n’existe qu’une relation faible entre la 
parodontite et le faible poids de naissance 
ainsi que la prématurité du nouveau-né, 
mais une association significative entre la 
parodontite et la prééclampsie. Le traite-
ment parodontal chez une femme en-
ceinte est sûr et améliore les conditions 
parodontales mais le traitement ne réduit 
pas obligatoirement les risques de com-
plication de la grossesse. Il n’y a pas 
 d’effet additionnel d’une prescription 
d’antibiotiques et des directives spéci-
fiques pour la prise en charge de la femme 
enceinte atteinte de parodontite sont 
donc souhaitées.
Au niveau pulmonaire, le partage de la 
flore buccale avec les poumons par mi-
cro-aspiration pourrait expliquer un lien 
avec certaines pneumopathies. Ces pneu-
monies s’observent principalement chez 
les patients hospitalisés et en EMS. Des 
bains de bouche à la Chlorhexidine ré-
duisent le risque de développement 
d’une pneumonie.
Pour l’arthrite rhumatoïde, il existe bel 
et bien une relation bidirectionnelle entre 
la parodontite et l’arthrite rhumatoïde, 
la présence d’anticorps ACPAs, associée 
à la sévérité de parodontite se retrouvant 
chez les patients atteints d’arthrite rhu-
matoïde.
Enfin, la parodontite semble être un fac-
teur de risque pour les complications de 
COVID-19, une association entre sévérité 
du COVID-19 et parodontite ayant été 
suggérée sur la base d’une évaluation 
 radiographique.

La parodontite, maladie actuelle ?
Le Dr Norbert Cionca nous rappelle que 
l’OMS a ajouté la parodontite à sa classi-

fication des maladies pouvant engendrer 
un dysfonctionnement ou des limita-
tions. Ainsi, les études modernes n’ana-
lysent plus seulement la profondeur de 
poches et le saignement au sondage, 
mais prennent aussi en considération 
les limitations fonctionnelles, la douleur 
physique et psychologique, l’inconfort, 
le handicap social, l’esthétique et l’im-
pact sur la qualité de vie. Environ 42 % 
de la population est atteinte de parodon-
tite chronique, maladie silencieuse qu’il 
est impératif d’intercepter et de monito-
rer.
Au niveau de l’écosystème buccal, le pas-
sage d’un équilibre symbiotique vers un 
déséquilibre (dysbiose) induit la maladie 
parodontale. La destruction de l’os de 
soutien est liée à une réaction inflamma-
toire de l’hôte et c’est pour cela que les 
thérapies modernes s’orientent plutôt 
vers la modulation de l’inflammation 
(anti-cytokine, inhibition du complé-
ment, probiotiques) et non plus contre 
les bactéries (antibiotiques). Aux per-
sonnes qui reprochent l’utilisation d’an-
tibiotiques en parodontologie, il rappelle 
que la quantité de pénicilline ingérée 
dans l’alimentation dépasse nettement 
le besoin en antibiotiques susceptibles 
d’être prescrits pour le traitement de la 
parodontite.

La prothèse amovible au temps 
du  numérique
La Dresse Nadia Chebib a répondu aux 
questions de faisabilité et de qualité des 
empreintes optiques réalisées à l’Univer-
sité de Genève. Une première étude a 
montré que la précision était comparable 
à celle obtenue avec les techniques con-
ven tionnelles (matériaux d’empreintes). 
Dans une  deuxième étude, la rétention 
de bases prothétiques fabriquées à partir 

Lors de la réunion scientifique de l’Association des anciens Étudiants en  Médecine Dentaire de Genève (AEMDG), les enseignants de l’université ont présenté 
les dernières informations sur leurs recherches et les tendances de la profession.
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d’empreintes numériques était légère-
ment supérieure à celles fabriquées à 
partir d’empreintes conventionnelles. 
Par la suite, elle nous a présenté des cas 
de prothèse complète immédiate avec 
prise d’empreinte optique et fabrication 
d’un guide chirurgical à partir d’une an-
cienne prothèse. La conclusion de son 
exposé était que l’empreinte optique en 
prothèse amovible est faisable, la qualité 
est meilleure au maxillaire qu’à la man-
dibule et que celle-ci présente le grand 
avantage de réduire le nombre des 
séances, grâce au « workflow » numé-
rique.
Le Dr Manuel Naharro nous a ensuite parlé 
de la fabrication des prothèses amovibles 
en technique soustractive, par fraisage 
d’un bloc de résine, ou additive par im-
pression. Selon une étude genevoise, les 
deux techniques sont valables, les pro-
thèses imprimées nécessitaient moins 
de séances mais étaient un peu moins 
précises et potentiellement moins oné-
reuses. Le protocole clinique consiste 
en trois ou quatre séances selon que l’on 
décide de faire un essai ou pas. L’em-
preinte définitive et l’enregistrement de 
l’occlusion réalisés en même temps sont 
envoyés au fabricant qui usine des pro-
thèses d’essai ou directement les pro-
thèses définitives. Les prothèses usinées 
présentent une meilleure résistance à la 
flexion, une plus grande dureté, un meil-
leur état de surface mais leur aspect es-
thétique reste à améliorer. La technolo-
gie CAD-CAM est également utilisable 
pour la fabrication des composantes mé-
talliques des prothèses amovibles. Elle 
permet la réalisation de barres d’ancrage 
qui présentent des extensions pouvant 
être plus longues et mieux adaptées. 
Pour terminer, il nous montre des châssis 
réalisés par microfusion à partir d’em-

preintes conventionnelles et des châssis 
en polyétheréthercétone (PEEK).

Enfant et adolescent : quel traitement 
le plus adéquat ?
Le Dr Laurent Daeniker s’est attaché à dé-
crire en détail les protocoles cliniques des 
différents traitements réalisables chez nos 
jeunes patients, qu’ils soient enfants ou 
adolescents. Ainsi les traitements mis en 
œuvre pour les cas de traumatismes, de 
caries multiples ou de MIH ont été discu-
tés. Les cas de MIH ou hypo-minéralisa-
tion des molaires et des incisives sont liés 
à un défaut de structure de l’émail de la 
dent dû à une mauvaise minéralisation, 
dont l’incidence semble être en nette 
augmentation. Le traitement de ces lé-
sions repose sur l’application d’agents 
désensibilisants et reminéralisants par les 
parents 1 fois/j, la protection des fissures 
et sillons occlusaux et l’apport de vernis 
ou gel fluoré.

Bits and bytes
Le Dr René Daher nous rappelle l’impor-
tance de la numérisation dans le monde 
actuel et en cariologie. La transillumina-
tion/réflexion infrarouge et la fluores-
cence permettent de visualiser les stades 
précoces d’une carie dentaire. Les images 
produites, interprétables par des algo-
rithmes d’intelligence artificielle, pour-
ront être utilisées pour le diagnostic des 
caries ou même des maladies parodon-
tales.
Ces technologies numériques ouvrent 
aussi de nouvelles possibilités dans la 
prévention, notamment pour monitorer 
les pertes de substances dentaires liées à 
l’attrition et l’érosion. Il a ensuite cité les 
principaux systèmes d’empreinte optique 
et rappelé que les subtilités se trouvent 
au niveau des logiciels de conception. 

Il termina son exposé avec un cas clinique 
mettant en évidence l’apport du numé-
rique dans la planification esthétique et 
prothétique, la meilleure communication 
avec les techniciens et les patients. Selon 
lui, tout ce qui est nouveau et qui nous est 
présenté par l’industrie mérite d’être va-
lidé pour maintenir l’intérêt des patients 
au centre de notre activité.

Irrigation endodontique
La Dresse Garance Voegeli a rappelé les ob-
jectifs et agents médicamenteux utilisés 
pendant l’irrigation endodontique et ren-
forcé l’idée que le succès d’un traitement 
endodontique dépendait avant tout d’une 
désinfection profonde. Celle-ci repose sur 
une mise en forme canalaire autorisant 
l’insertion en profondeur d’une aiguille 
fine délivrant de l’hypochlorite de 
sodium. L’EDTA reste indiqué pour élimi-
ner la boue dentinaire produite lors de 
l’instrumentation canalaire. Enfin elle 
a présenté les résultats de son doctorat 
qui remettaient en question la séquence 
d’irrigation canalaire. L’hypochlorite de 
sodium est clairement utile en rinçage 
 final, l’EDTA pourrait être appliqué pen-
dant la mise en forme canalaire, lors de 
la production de boue dentinaire.

Dental antiaging
« Dental antiaging » tel est le titre choisi 
par le Docteur Antonello Pavone pour nous 
parler du vieillissement et de l’usure des 
dents. Il nous rappelle que la bouche est 
une machine de mastication et un sys-
tème bio-tribologique qui entraîne une 
usure des dents. Le principe du « dental 
antiaging » et donc de la prise en charge 
de l’usure se doit d’être le plus conserva-
teur possible, traiter le moins de dents 
possible et si nécessaire être appelé à mo-
difier la fonction masticatoire avec une 

Tous les 3 ans l’AEMDG organise ce congrès qui vise à tenir informé les membres des avancées scientifiques au sein de la CUMD.  
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réhabilitation interdisciplinaire. Le 
conférencier illustre ses propos en nous 
montrant quelques exemples de traite-
ment d’usure localisée sur des dents an-
térieures, où augmenter la dimension 
verticale d’occlusion n’est pas forcément 
la meilleure solution, mais où une intru-
sion orthodontique fait plus de sens.

Complications on implants in the Aesthetic 
area
Le Docteur O. Gonzalez rappelle les princi-
pales complications des implants den-
taires que sont la péri-implantite et les 
problèmes esthétiques et a partagé avec 
son expérience sur la gestion des pro-
blèmes esthétiques dans la région anté-
rieure. Il a récemment publié un article 
proposant un arbre décisionnel pour trai-
ter ces complications esthétiques. Parmi 
les facteurs à prendre en compte, il y a la 
position tridimensionnelle de l’implant, 
la quantité d’os et la qualité des tissus 
mous. Des interventions, telles que 
 l’allongement de la surface de contact, 
le placement légèrement distal de l’im-
plant, la réduction interproximale des 
dents adjacentes ou le remodelage des 
tissus mous par pression avec des cou-
ronnes provisoires que l’on change tous 
les 15 jours, sont proposées pour régler 
les problèmes des papilles atrophiques 
entourant les implants antérieurs.

Spécialisation en Chirurgie orale
Le Docteur Benjamin Lazzarotto, qui a ré-
cemment obtenu son titre de spécialiste 
en Chirurgie orale, nous décrit son par-
cours de spécialisation et partage avec 
nous plusieurs cas cliniques. Entre autres, 
un cas de fistule oro-antrale traitée avec 
un lambeau de Rehrman, un autre cas 
traité avec un lambeau de boule de Bi-
chat, deux cas d’ostéonécrose, un cas 
d’autotransplantation, et deux cas d’im-

plantation immédiate. Il nous rappelle les 
critères anatomiques stricts pour une im-
plantation immédiate : corticale vestibu-
laire intacte post-extraction, phénotype 
gingival épais, pas d’infection aiguë au 
site d’implantation et volume osseux suf-
fisant en apical et palatin.

Cas de Mme « G »
La Doctoresse Maria Sereti, spécialiste en 
parodontologie SSP, nous présente en dé-
tail un cas complexe avec parodontite et 
péri-implantite. La patiente, handicapée 
de la main droite, utilisait beaucoup ses 
dents pour les gestes du quotidien et une 
solution de réhabilitation fixe a donc été 
privilégiée. Il a fallu réévaluer plusieurs 
fois le cas en cours de traitement et adap-
ter le plan de traitement en conséquence. 
Un bel exemple de prise en charge multi-
disciplinaire avec maintenance des dents 
naturelles et restaurations implanto-por-
tées.

Médecine orale : une réalité
Le Professeur Tommaso Lombardi, respon-
sable de l’unité de médecine orale, nous a 
rappelé l’importance du diagnostic face à 
des lésions douloureuses de la muqueuse 
qui peuvent être d’origine tumorale, in-
flammatoire, immunologique, infectieuse 
ou idiopathique. Les carcinomes épider-
moïdes, tumeurs malignes les plus fré-
quentes de la cavité buccale, peuvent être 
responsables de douleurs spontanées ou 
provoquées par la mastication, limitant 
ainsi les possibilités d’alimentation. Le 
Professeur Lombardi nous rappelle que les 
carcinomes épidermoïdes se développent 
généralement sur un terrain kératosique, 
chez les patients fumeurs et qu’un dia-
gnostic précoce est fondamental au vu du 
pronostic.
Les lésions douloureuses d’origine inflam-
matoire qui peuvent avoir de nombreuses 

étiologies, tel qu’une prothèse dentaire 
inadaptée ou un traumatisme dentaire. 
La suppression de l’agent causal devrait 
entraîner une guérison rapide de la lésion 
mais il faudra biopsier si elle ne disparaît 
pas après deux semaines. Le conférencier 
nous a ensuite rappelé les caractéristiques 
principales d’autres lésions douloureuses 
de la muqueuse buccale telles que les 
aphtes buccaux, le lichen plan, les mala-
dies bulleuses (pemphigus vulgaire et 
pemphigoïde cicatricielle), l’herpès et les 
douleurs idiopathiques. Il mentionne enfin 
que si la plupart des lésions douloureuses 
de la muqueuse orale sont bénignes, cer-
taines peuvent être précancéreuses ou déjà 
cancéreuses, d’où l’importance d’un exa-
men clinique de routine systématique et 
rigoureux.

Gestion des cas complexes en implantologie
Le Docteur Alexandre Perez, responsable de 
l’unité de chirurgie orale, nous a parlé des 
différents pièges et complications en im-
plantologie. Ceux-ci peuvent apparaître 
avant ou pendant l’intervention et 
concerner les tissus mous ou les tissus 
durs. En pré-opératoire, il est important 
de diagnostiquer les atrophies osseuses, 
les troubles de cicatrisations de la zone 
d’extraction (cicatrisation fibreuse) et les 
problèmes anatomiques (sinus). En pério-
pératoire, les pièges sont principalement 
liés à la quantité d’os alvéolaire en pré-
sence notamment d’une déhiscence ou 
d’une fenestration. Ces problèmes pé-
ri-opératoire sont souvent dus à un 
manque de planification. L’os cortical 
peut entraîner des difficultés au forage 
alors qu’au contraire l’os spongieux peut 
poser des problèmes de stabilité primaire. 
Un os greffé peut également poser des 
problèmes tels que l’apparition de fissures 
ou de dislocations. En conclusion, il nous 
rappelle que de nombreux pièges peuvent 

Lauréats du Prix AEDMG 2021

Le Prix 2021 a été attribué aux Dr Giovanni Tommaso Rocca et Carlo Massimo Saratti pour leur travail sur les Endocrowns renforcées 
avec des fibres de verre. Les Endocrowns représentent une alternative plus rapide, plus simple, plus conservatrice et plus écono-
mique aux traitements classiques (tenon, moignon, couronne). Si plusieurs études ont démontré leur excellente fiabilité, il faut être 
conscient des risques de fractures catastrophiques dues à la propagation de fissures à travers la restauration et les tissus dentaires. 
Le renforcement à l’aide de fibres de verre est proposé pour créer une barrière à la propagation des fissures. Dans leurs publications, 
différentes configurations et paramètres ont été analysés, notamment les fibres courtes (composite renforcé de fibres multidirection-
nelles) ou longues (faisceaux de fibres longitudinales), leur disposition dans la restauration. Des analyses d’adaptation, des tests de 
fracture et des analyses fractographiques ont montré que des fibres multidirectionnelles courtes peuvent renforcer les composites 
mais ne permettent pas de stopper les fissures, alors que les fibres longitudinales semblent plus efficaces face à leur propagation. 
La fractographie a permis de mettre en évidence l’effet des fibres longitudinales mais pas seulement, elle a aussi mis en évidence 
l’origine occlusale de ces fissures et leur propagation vers apical, d’où l’importance du contrôle et réglage de l’occlusion.
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être évités en posant un diagnostic précis 
et en procédant de manière rigoureuse à 
chaque étape du traitement ; chaque pa-
tient constitue un cas particulier avec 
ses spécificités propres qui exigent de 
s’adapter à la situation clinique.

Bouche sèche et sialométrie
La Doctoresse Samantha Buchholzer, nou-
velle spécialiste en chirurgie orale, a dé-
battu des notions de xérostomie, qui est 
une sensation de bouche sèche, et d’hy-
po-salivation qui est une diminution 
 objective du flux salivaire. La prévalence 
de la xérostomie est d’environ 10 % et 
augmente avec l’âge, la prise de certains 
médicaments (antidépresseurs, antihista-
miniques), la radiothérapie de la tête et 
du cou, le traitement par radioiode, les 
maladies systémiques, les maladies im-
munologiques, les maladies génétiques, 
les pathologies des glandes salivaires 
( sialadénite), la déshydratation et le 
stress. Dans son travail de thèse, réalisé 
sur 250 patients en collaboration avec le 
service ORL, elle a mis au point un ques-
tionnaire qui évalue tout le spectre des 
pathologies des glandes salivaires et qui 
permet de quantifier les bénéfices d’un 
traitement. Elle a ensuite abordé la sialo-
métrie qui est une mesure du flux sali-
vaire et de l’hyposalivation. La réalisation 
d’une sialométrie stimulée et non stimu-
lée permettait de diagnostiquer les stades 
précoces du syndrome de Sjögren et de 
les différencier de la xérostomie médica-
menteuse.

Soigner au « Point d’Eau »
Le Docteur Edouard Coquoz nous a présenté 
le « Point d’Eau », une association desti-
née à offrir aux plus démunis un accès 
à l’hygiène et des soins de podologie et 
de coiffure ainsi que des soins dentaires 
simples et d’hygiène dentaire. Situé dès 
ses débuts dans des locaux provisoires et 
vétustes, il a été transféré dans une villa 
de la rue de Vermont, mise à disposition 
par la Ville de Genève. La Loterie Ro-
mande a par ailleurs assuré une contribu-
tion financière importante à ce projet 
d’installation.
Toutes les prestations fournies au « Point 
d’Eau » sont assurées par des bénévoles. 
Certains frais de prothèse sont pour leur 
part financés grâce à des dons de privés, 
clubs et associations. Le matériel de base 
provient de dons de différents cabinets 
dentaires. Les bénévoles (médecins- 
dentistes, hygiénistes et assistantes den-
taires) travaillent généralement ½ journée 
par mois. Si aujourd’hui Edouard Coquoz 

souhaite « passer la main » il n’en reste 
pas moins que l’activité du « Point 
d’Eau » va perdurer grâce aux collègues 
Giorgio Pileggi, Davide Scalise et Chris-
tian Wehrli.

La prothèse fixe aujourd’hui
La Doctoresse Malin Strasding, spécialiste 
SSRD, nous présente l’état actuel des 
concepts en prothèse fixe : invasivité 
 minimale, stabilité à long terme, pré-
dictibilité. L’évolution la plus notable 
est sans conteste le développement de 
concepts et techniques minimalement 

invasifs. Dans des cas de délabrements 
dentaires extrêmes, une approche tota-
lement  additive, adhésive, peut être 
 envisagée (concept de 3-Step selon 
F. Vailiati).  L’espace nécessaire pour les 
restaurations n’est pas créé avec la fraise 
mais en augmentant la DVO du patient 
afin de rétablir la forme et fonction des 
dents.
La stabilité des restaurations est le 
 deuxième aspect développé dans cet 
 exposé. C’est principalement grâce aux 
technologies CAD-CAM et au développe-
ment de nouveaux matériaux mono-
lithiques qui limitent au maximum le 
risque de chipping.
La prédictibilité a elle aussi beaucoup 
 bénéficié des nouvelles technologies. 
 Aujourd’hui, il est de plus en plus facile 
d’intégrer le patient à cette planification, 
que ce soit par la numérisation de celui-ci 
(empreinte optique, CBCT, scan facial…) 
ou la communication (wax-up digital, 
smile design).

Cas de réhabilitation orale
Le Dr Joao Pitta, spécialiste SSRD, nous 
a présenté des concepts modernes de la 
médecine dentaire reconstructive basés 
sur une approche minimale-invasive. 
Nos connaissances actuelles au niveau de 
l’adhésion, mais aussi du comportement 
mécanique des différents types des re-
constructions conservatrices (facettes, 
onlays, ponts collés, etc.) nous per-
mettent de sauvegarder le plus possible 
la substance des tissus dentaires et 

d’améliorer le pronostic à long terme. 
Toutefois, la base de tout traitement pro-
thétique reste classique et inchangée. 
Tout commence par un diagnostic précis, 
posé après une documentation complète. 
Un pronostic dent par dent est ensuite 
nécessaire pour pouvoir élaborer un plan 
de traitement cohérent et raisonnable. La 
communication avec le patient est une 
des clés de la réussite. Et finalement, la 
réalisation vient terminer le processus. 
À chacune de ces étapes, la mise au point 
de nouveaux matériaux et de nouvelles 
technologies permet d’appliquer ces 

concepts modernes de manière plus effi-
cace d’un point de vue économique et du 
temps de traitement.

CAD-CAM en omnipratique
La présentation du Dr Léonard Brazzola, 
spécialiste SSRD, concernait l’intégration 
des technologies CAD-CAM en cabinet 
privé. Ces technologies interviennent à 
tous les niveaux de la prise en charge du 
patient. L’empreinte numérique, qui per-
met de digitaliser le patient et de l’inté-
grer au flux numérique précède les diffé-
rentes étapes de planification qu’elles 
soient chirurgicales (implantaires), es-
thétiques (Smile Design) ou même ortho-
dontiques. Pendant la phase de traite-
ment, les technologies numériques 
interviennent pour la chirurgie guidée, 
la production de restaurations « Chair-
side » ou avec le laboratoire. Au labora-
toire, l’apport des nouvelles technologies 
nous a donné accès à de nouveaux maté-
riaux et a permis de développer de nou-
velles procédures (restaurations mono-
lithiques). Ces nouveaux outils peuvent 
également s’avérer très utiles pour le suivi 
de nos patients afin de monitorer par 
exemple la progression d’usures ou de 
mouvements dentaires. En conclusion si 
l’apparition des technologies CAD-CAM 
est en train de révolutionner notre pra-
tique de la médecine dentaire, il faut 
néanmoins garder à l’esprit qu’il s’agit là 
d’outils qui viennent compléter notre 
arsenal thérapeutique et non pas le rem-
placer.

« L’évolution la plus notable est le 
développement de concepts et tech-
niques minimalement invasifs. »
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Les malocclusions ne 
conduisent pas au bruxisme

Boscato N, Nascimento G, Leite F R M et al. : 
Role of occlusal factors on probable bruxism 
and orofacial pain : Data from the 1982 
 Pelotas birth cohort study. J Dent 2021 : 
103788 [Epub ahead of print].

Le trouble temporo-mandibulaire (TMD) 
est la principale cause de douleur orofa-
ciale chronique non dentaire. Il est géné-
ralement associé à des douleurs dans les 
masséters et/ou les articulations tempo-
ro-mandibulaires (maladie de l’articula-
tion temporo-mandibulaire, ATM), à un 
mouvement restreint de la mâchoire ainsi 
qu’à des bruits et des craquements pen-
dant l’activité mandibulaire. Le  bruxisme, 
qu’il soit endormi ou éveillé, est considéré 
comme un facteur de risque important 
de TMD douloureux et de maux de tête. 
Même s’il existe des associations évi-
dentes, il faut être prudent avant de dé-
duire des relations de cause à effet directes 
et simples, car il existe un chevauchement 
conséquent entre le  bruxisme, le TMD et 
les symptômes de céphalées qui peuvent 
compliquer le diagnostic différentiel. 
Les malocclusions peuvent être décrites 
comme des caractéristiques occlusales qui 
s’écartent de la position et de la disposi-
tion normales des arcades dentaires et 
ont été reconnues comme des facteurs de 
risque de symptômes de TMD et de grin-
cements de dents autodéclarés dans divers 
groupes de population depuis des décen-
nies. Cependant, un nouveau paradigme 
pour expliquer le bruxisme est actuelle-

ment associé principalement aux systèmes 
physiologiques et physiopathologiques. En 
effet, une condition biopsychosociale liée 
à la fois au génotype et au phénotype indi-
viduels a été impliquée dans un contexte 
étiologique multifactoriel de TMD. La lit-
térature récente ne confirme pas un rôle 
prédominant de la malocclusion dans le 
développement du bruxisme ni comme 
facteur de risque primaire pour la surve-
nue de symptômes de TMD. En fait, l’as-
sociation spécifique entre les troubles 
 occlusaux et le bruxisme ou le TMD n’a 
 jamais été établie de manière convain-
cante.
L’étude présentée visait à explorer l’asso-
ciation entre les caractéristiques occlu-
sales et les plaintes de douleur du TMD 
ainsi que le probable bruxisme, éveillé ou 
endormi. L’analyse des trajectoires a été 
utilisée pour estimer les effets directs, 
indirects et totaux des caractéristiques 
occlusales sur le bruxisme probable et le 
TMD lié à la douleur chez des adultes de 
31 ans de la cohorte de naissance Pelotas 
de 1982. Au total, 539 membres de la co-
horte ont subi un examen buccal en 2013. 
Les caractéristiques occlusales ont été 
évaluées au moyen de l’indice d’esthé-
tique dentaire (DAI), les plaintes de dou-
leur orofaciale au moyen du dispositif 
de dépistage de la douleur TMD et le 
 bruxisme probable sur la base d’autoéva-
luations en combinaison avec les résultats 
cliniques.
Des malocclusions ont été trouvées chez 
28,8 % des participants, tandis que le 
bruxisme éveillé a été signalé chez 
35,2 %, le bruxisme du sommeil chez 

15,2 % et le TMD lié à la douleur chez 
52,5 % de l’échantillon. L’occlusion n’a eu 
aucun effet direct sur le bruxisme éveillé 
(coefficient standardisé [SC] : –0,002 ; 
p = 0,995) ni sur le TMD lié à la douleur 
(SC : –0,06 ; p = 0,115). À l’inverse, le 
 bruxisme éveillé probable était associé 
à un TMD lié à la douleur (SC : 0,35 ; 
p <0,001). Des résultats similaires ont 
été trouvés lorsque le bruxisme du som-
meil était défini comme médiateur d’in-
térêt, car la malocclusion n’affectait pas 
directement le bruxisme du sommeil 
(SC : 0,05 ; p = 0,220) ni le TMD lié à la 
douleur (SC : -0,06 ; p = 0,167). Un effet 
direct du bruxisme du sommeil sur le 
TMD lié à la douleur a été observé, avec 
un SC de 0,16 (p <0,001).
Les résultats suggèrent que la malocclu-
sion à l’âge adulte n’influence pas direc-
tement le bruxisme probable, en éveil 
ou pendant le sommeil, ni les plaintes de 
douleur TMD. Au lieu de cela, un probable 
bruxisme éveillé et endormi était associé 
à des plaintes de douleur TMD.

Conclusion
La malocclusion n’a pas eu d’impact sur 
la présence de bruxisme ou de plaintes 
de TMD à l’âge adulte, mais le bruxisme 
éveillé et pendant le sommeil était associé 
à des plaintes de douleur de TMD. L’im-
portance de la malocclusion dans la mé-
decine dentaire moderne et la réhabilita-
tion orale devrait être reconsidérée.
Alessandro Devigus, Dr méd. dent.

Cet article est déjà paru en allemand dans la  revue 
Quintessenz 72 (9) : 136-137 (2021).

La science en bref

La SSO encourage la recherche en médecine dentaire

Le fonds de recherche de la SSO soutient essentiellement des études expérimentales et cliniques et la recherche fondamentale dans 
tous les domaines de la médecine dentaire ainsi que dans les disciplines connexes. Les subsides octroyés sont destinés à l’acquisition 
ou à l’exploitation d’équipements et d’instruments, à l’achat de consommables spécifiques à un projet et au paiement de salaires 
(collaborateurs, externalisation de certains travaux). Le fonds est alimenté chaque année par le versement d’un montant de 
125 000 francs prélevé sur les cotisations des membres de la SSO. Aux pages 281-284, vous trouverez les rapports sur les projets 
des Universités de Genève et de Zurich soutenus par le Fonds de recherche de la SSO.
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Jacques Holz a intégré l’institut de Médecine dentaire de la 
Faculté de médecine de Genève en 1957 d’abord comme 
assistant, puis privat-docent, et enfin professeur or-
dinaire, chef de la division de Cariologie et Endo-
dontie. Les années qui ont suivi lui ont ensuite 
con féré des responsabilités au sein de la  section 
de Médecine dentaire, de la commission con-
sultative du doyen et ce jusqu’en 1996, année 
de son départ en retraite.
Le Professeur Jacques Holz a illustré au plus 
haut niveau tout ce qui pouvait représenter 
notre profession et a assuré, par son travail, ses 
compétences professionnelles et son charisme 
le rayonnement international de l’école gene-
voise de médecine dentaire. Il a également marqué 
plusieurs générations d’étudiants en médecine den-
taire de son empreinte de clinicien hors pair et de sa pas-
sion sans limites pour la profession. Pleinement investi dans 

la formation il n’a jamais hésité à montrer les gestes tech-
niques aux étudiants et a plaidé sans relâche pour une 

médecine dentaire raisonnable et de qualité. 
Durant sa longue et fructueuse carrière, le Profes-

seur Jacques Holz a également su s’entourer de 
collaborateurs et collaboratrices fidèles aux-

quels il a toujours accordé une très grande 
confiance et transmis son enthousiasme 
pour une médecine dentaire conservatrice 
basée sur l’évidence scientifique. Atteint 
dans sa santé dès 2017, le Professeur Jacques 

Holz a supporté avec un courage exemplaire 
les deux dernières années de sa vie auprès de 

son épouse et entouré par sa famille ; le 10 dé-
cembre 2021, il nous a quittés.

Un hommage est rendu à cette personnalité excep-
tionnelle pour laquelle  humanisme, rigueur intellec-

tuelle et excellence étaient les fondements de la vie.

NÉCROLOGIE

In Memoriam Professeur 
Jacques Holz

Jacques Holz, professeur honoraire de 
la  Faculté de médecine de l’Université 
de Genève, nous a quittés en décembre 
2021, à l’âge de 90 ans. 

Texte : Prof. S. Bouillaguet, pour le collège des professeurs 
en  médecine dentaire

Le congrès de médecine dentaire le plus important de Suisse

Le Congrès de la SSO aura lieu du 9 au 11 juin à Berne. Après l’édition virtuelle de 2021, c’est avec 
grand plaisir que la SSO convient à nouveau à un congrès offrant tous les bénéfices de la rencontre 
personnelle. Profitez de cette occasion pour nouer des contacts et vous perfectionner sur le sujet 
« Pathologies orales, douleur et patients à risque ». Les conférences sont enregistrées et il sera 
 possible d’assister au congrès en différé. L’exposition Dental Bern 2022 ouvrira également ses portes 
du 9 au 11 juin à Bernexpo.

Inscrivez-vous sur 
www.sso.ch/fr/congrès

https://www.sso.ch/fr/congr%C3%A8s
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