L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Pathologies
orales, douleur
et patients
à risque

Après deux années durant lesquelles le congrès
de la SSO n’a pu se dérouler qu’en ligne, la SSO
a eu le plaisir de revoir des consœurs et des
confrères ainsi que des représentants de
l’industrie dentaire. Les participants ont pu en
apprendre beaucoup au cours des 28 conférences spécialisées qui ont eu lieu en tout.
En innovant de différentes manières, la SSO
a réussi à rendre son congrès encore plus
intéressant.
Texte : Daniel Nitschke ; photos : Monika Flückiger

Jean-Philippe Haesler, président de la
SSO, a exprimé dans son allocution de
bienvenue son immense joie d’avoir à
nouveau la possibilité d’organiser le
congrès devant un public qui semblait
lui aussi avoir aspiré à ce moment. En a
témoigné le nombre de participants au
congrès et d’exposants au salon Dental
Bern qui s’est tenu simultanément.
Le président a souligné que la SSO avait
la volonté de renforcer à l’avenir le con
tact avec ses membres et le public et
qu’elle intensifiait dans cette optique sa
présence sur les réseaux sociaux. Il a in
vité les participants au congrès à suivre
la SSO sur les différents canaux afin de
rendre la société encore plus forte.
Le président de la Commission scienti
fique pour les congrès (CS), Andreas
Filippi, Prof. Dr méd.dent., a évoqué dans
son discours d’accueil les efforts four
nis par la commission pour rendre le
congrès encore plus attractif cette an
née. Outre les rubriques « Nouvelle
génération » et « Conférence d’un pro
fesseur émérite », Andreas Filippi a éga
lement mentionné la nouvelle rubrique
« Professeurs récemment nommés ».
Dans cette dernière s’expriment des
consœurs et des confrères qui viennent
d’obtenir une chaire de médecine den
taire en Suisse.
La radioprotection a été abordée dans
deux exposés, ce qui a permis aux parti
cipants d’obtenir déjà des crédits pour la
formation continue obligatoire dans ce
thème. Le programme du samedi matin
a été modifié. Cette journée du congrès
habituellement assez peu fréquentée a
été consacrée à un thème complet traité
cette fois en plusieurs brefs exposés. Les 

Jean-Philippe Haesler, Dr méd.dent. et président
de la SSO, est heureux de pouvoir ouvrir le Congrès
de la SSO devant un public.

Christian Tennert, PD Dr méd.dent., a expliqué la
relation entre des valeurs inflammatoires élevées
et une alimentation déséquilibrée.

participants ont ainsi eu la possibilité
d’obtenir en un temps relativement
court une large vue d’ensemble du sujet.
Cette année, les conférences ont traité
dans ce nouveau format du sujet des pa
thologies orales.

plupart du temps pas uniquement le
manque d’hygiène bucco-dentaire.
L’alimentation joue aussi un rôle décisif.
C’est ce sujet qu’a abordé Christian Tennert, PD Dr méd.dent., dans la première
conférence scientifique du congrès de
cette année.
Le praticien a expliqué qu’il y avait
un lien entre l’augmentation des para
mètres inflammatoires et une alimenta
tion déséquilibrée. Il a donné l’exemple
du saccharose qui a un effet cariogène
très élevé en expliquant que les bacté
ries saccharolytiques pouvaient aussi

Manger sainement autrement
Par rapport aux décennies précédentes,
le nombre de patients dont l’état de
santé bucco-dentaire est désolant a net
tement diminué ces dernières années.
Lorsqu’un médecin-dentiste rencontre
toutefois un tel cas, la raison n’en est la
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Le premier Congrès de la SSO en présentiel organisé depuis trois ans a rencontré un franc succès : plus de 1000 médecins-dentistes se sont retrouvés à Berne.

potentiellement nuire à la santé des
tissus mous environnants. Selon une
étude de Woudenbergh et al. (2013), les
hydrates de carbone et le cholestérol

notamment ont un effet inflammatoire.
En revanche, le curcuma, la caféine ou
le gingembre par exemple peuvent être
anti-inflammatoires.

Les maladies fréquentes chez les personnes âgées ont toutes un impact sur le travail au cabinet
dentaire, a affirmé Frauke Müller, Prof. Dr méd.dent.
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Christian Tennert a poursuivi son exposé
en présentant sa propre étude. Dans
cette dernière, le groupe de contrôle
avait suivi un régime alimentaire occi
dental, avec sodas, farine de blé et
viande. En revanche, le groupe test
s’était nourri durant huit semaines en
respectant un régime anti-inflamma
toire, composé par exemple d’aliments
riches en fibres et en micronutriments
et présentant un indice glycémique
faible. Selon Christian Tennert, les résul
tats de l’étude ont en grande partie
confirmé la valeur ajoutée que repré
sentaient les produits alimentaires an
ti-inflammatoires pour la santé buc
co-dentaire. Il en veut pour preuve la
diminution significative des paramètres
« indice gingival » et « saignement lors
du sondage » observée dans le groupe
de test, alors que ces valeurs avaient
augmenté dans le groupe de contrôle
ayant suivi les habitudes alimentaires
occidentales. Même constat concer
nant l’arrivée de micro-organismes
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 ariogènes dans le biofilm dentaire.
c
Christian Tennert a relevé que les obser
vations étaient particulièrement inté
ressantes, l’indice de plaque ayant évo
lué de la même manière dans les deux
groupes. Il a terminé en résumant
qu’un mode d’alimentation anti-in
flammatoire permettait de réduire les
inflammations gingivales et parodon
tales.
Le patient vieillissant
La multimorbidité et la polypharmacie
qui en découle sont des phénomènes
concomitants inévitables d’une popula
tion qui vieillit de plus en plus. La re
cherche en médecine humaine s’est
penchée d’un peu plus près sur le sujet
ces dernières années. Les maladies les
plus fréquentes dans cette catégorie de
la population sont les maladies cardio
vasculaires, les cancers, le diabète et la
cirrhose. Frauke Müller, Prof. Dr méd.dent.,
a démontré que toutes ces maladies
avaient d’une manière ou d’une autre

des répercussions sur le travail au cabi
net dentaire. Elle a expliqué que l’hypo
salivation était un gros problème pour
ces patients qui peinaient parfois déjà à
maintenir une bonne hygiène bucco-
dentaire. L’hyposalivation peut être
causée par l’une des maladies mention
nées, mais aussi par le traitement y affé
rent.
D’après l’OMS, le nombre de personnes
souffrant de démence augmentera for
tement ces prochaines années. Frauke
Müller a souligné que ce groupe de pa
tients était très sujet aux affections
dentaires et parodontales, que les pa
tients atteints de démence possédaient
en moyenne moins de dents naturelles
et que de plus, l’hygiène bucco-den
taire était plus mauvaise et la coopéra
tion plus difficile. Tout cela complique
l’examen et le traitement. L’interve
nante a expliqué que le plan de traite
ment devait être régulièrement adapté
à l’évolution du degré de gravité de la
maladie.

Les patients souffrant de la maladie de
Parkinson viennent rarement faire un
contrôle dentaire à cause de leurs symp
tômes. Le risque d’affections dentaires
et parodontales augmente également
chez eux. Frauke Müller a précisé qu’au
cabinet, ces patients ne devaient pas
être allongés trop à plat et que la prépa
ration servant à l’anesthésie locale ne
devait pas contenir d’adrénaline ou
alors en faible concentration. En raison
de la capacité limitée de coordination
de ces patients, la praticienne a recom
mandé d’opter pour un design simple
lors de la confection d’une prothèse
amovible.
Les patients avant, pendant et après
la radiothérapie
Les tumeurs de la sphère ORL ne sont
pas rares. Fabio Saccardin, Dr méd.dent.,
a démarré son exposé en mentionnant
qu’il y avait chaque année plus de
1100 nouveaux cas en Suisse. Il a expli
qué que, d’un point de vue histologique,
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Stavros Kiliaridis, Prof. Dr méd.dent., s’est penché
sur les changements dento-alvéolaires chez les
adolescents et les jeunes adultes.

Alexandra Stähli, Dr méd.dent., a parlé des
nouveaux concepts existants dans la gestion
du biofilm.

Les patients à risque durant une pandémie étaient le sujet de Sigrun Eick, Prof. Dr méd.dent.

il s’agissait la plupart du temps de
carcinomes épidermoïdes et que les
hommes étaient trois fois plus touchés
que les femmes. Cette différence a cer
tainement un lien avec les principaux
facteurs de risques : le tabagisme et la
consommation excessive d’alcool.
Fabio Saccardin a rappelé que la collabo
ration entre la médecine dentaire,
l’oto-rhino-laryngologie et l’oncologie
était extrêmement importante pour
traiter ces patients en globalité de ma
nière adéquate. Il a de plus expliqué que
lors de la recherche de foyer précédant
le traitement oncologique, il convenait
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de toujours réaliser un OPT et que cela
était aussi valable chez les patients
(supposés) édentés afin de détecter les
éventuels restes de racines.
Il a souligné qu’une fois le traitement
réussi, le cabinet dentaire devait mettre
l’accent sur la mise en œuvre d’une
hygiène bucco-dentaire adéquate afin
d’éviter au maximum les extractions
dentaires. L’orateur a conclu en disant
qu’il fallait en outre assurer le traite
ment des conséquences aiguës de la ra
diothérapie (sécheresse buccale) et aussi
des éventuelles complications ulté
rieures y relatives (ostéoradionécrose).

Fabio Saccardin, Dr méd.dent. : « La collaboration
entre la médecine dentaire, l’oto-rhino-laryngologie et l’oncologie est décisive pour traiter les
tumeurs de la sphère ORL de manière adéquate. »

Enfants en situation de handicap : sont-ils
éligibles aux soins orthodontiques ?
Gregory Antonarakis, PD Dr méd.dent., a
montré dans son exposé que les enfants
en situation de handicap étaient non
seulement éligibles aux soins orthodon
tiques, mais qu’ils en avaient aussi ur
gemment besoin. Il a révélé que dans
une étude, 84 % des orthodontistes par
ticipants avaient affirmé qu’ils traitaient
cette catégorie de patients, mais que
cette dernière ne représentait toutefois
que 1 % des patients traités en cabinets
orthodontiques. C’est très en dessous de
la proportion d’enfants souffrant de
handicaps parmi tous les enfants en
Suisse. Selon Gregory Antonarakis, cette
différence s’explique aussi par le fait que
ces patients nécessitent plus de temps
par séance et que le traitement global
dure plus longtemps. Il a expliqué que la
plupart du temps, des compromis de
vaient être faits sur l’objectif du traite
ment et qu’il n’était pas rare que les pa
rents concernés tout comme les patients
eux-mêmes soient réticents vis-à-vis
du traitement nécessaire. Il a souligné
que cela avait aussi un lien avec de mau
vaises expériences faites dans le passé,
avant d’ajouter que les traitements or
thodontiques étaient au moins aussi
profitables aux enfants ayant des be
soins spécifiques qu’à ceux ne souffrant
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Gregory Antonarakis, PD Dr méd.dent., a montré
dans son exposé que les enfants en situation de
handicap étaient non seulement éligibles aux
soins orthodontiques, mais qu’ils en avaient
urgemment besoin.

pas de handicap : amélioration de la
fonction masticatoire, de l’articulation,
du débit de salive et de l’esthétique ; en
outre, la prévalence de traumatismes
dento-alvéolaires s’en trouve réduite.
Les enfants ayant des dents régulières
sont communément perçus comme plus
intelligents, subissent moins de moque
ries et se font plus facilement des amis.
Les enfants n’ayant pas de besoins spé
cifiques requièrent en moyenne un trai
tement dans 30 % des cas. Gregory Antonarakis a indiqué que ce chiffre passait à
84 % dans le cas des enfants atteints du
syndrome de Down et que cela était dû
au fait que ces patients présentaient
souvent une hypoplasie maxillaire et
une béance antérieure, ce qui entraînait
une capacité masticatoire réduite. Les
patients présentant une dystrophie
musculaire souffrent également d’une
béance antérieure, mais aussi d’une oc
clusion croisée postérieure. Par ailleurs,
le tableau clinique (et donc la situation
bucco-dentaire) se dégrade progressi
vement. L’intervenant a affirmé que le
traitement était à chaque fois nécessaire
et que ces exemples montraient que le
besoin de traitements était grand chez
ce type de patients. Que faire donc pour
améliorer le traitement des patients ?
Gregory Antonarakis a recommandé l’in
troduction de protocoles de soins basés

Samir Abou-Ayash, PD Dr méd.dent., s’est penché
sur la chirurgie implantaire assistée par ordinateur.

Hubertus van Waes, Dr méd.dent., a donné à l’auditoire des informations récentes sur l’anesthésie
locale.

Spyridon Papageorgiou, PD Dr méd.dent., a parlé des pathologies orthodontiques.

sur des données probantes et a ajouté
que la création de cliniques orthodon
tiques avec du personnel formé en
conséquence pouvait améliorer le trai
tement de ces patients.
Les patients sous traitements
antirésorptifs
Les médicaments antirésorptifs sont
utilisés dans la médecine humaine pour
soigner différentes maladies. On peut
citer ici comme exemples parlants l’os
téoporose et le traitement des métas
tases osseuses. La prescription de ce
type de médicaments peut aussi avoir

un impact sur le travail au cabinet. Trai
ter les patients concernés sans prendre
assez en compte ce paramètre peut dans
les cas les plus graves conduire à des
complications extrêmement fâcheuses.
Sebastian Kühl, Prof. Dr méd.dent., a com
mencé sa conférence en expliquant le
fonctionnement des antirésorptifs, pré
cisant que les traitements antirésorptifs
empêchaient le travail des ostéoclastes.
Il a indiqué que cet effet était notam
ment souhaité dans le cadre d’un traite
ment oncologique, car les métastases
osseuses utilisaient les ostéoclastes pour
pouvoir pénétrer dans les os, mais que
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cela gênait toutefois le remodelage os
seux habituel. C’est la raison pour la
quelle le risque de nécroses osseuses est,
selon le type de traitement résorptif,
parfois nettement augmenté. Alors que
les traitements prophylactiques de l’os
téoporose présentent un risque raison
nable de 0,1 % d’ostéonécrose, les trai
tements des tumeurs et des métastases
osseuses impliquent quant à eux un
risque considérable (24 %).

Sebastian Kühl a donc affirmé que l’iden
tification des patients à risque était très
importante au cabinet dentaire et qu’en
plus des maladies annoncées, il fallait
également être vigilants aux médica
ments prescrits (notamment bisphos
phonates, dénosumab, inhibiteurs du
VEGF). L’orateur a insisté sur le fait que
ce type de patient devait être incité à
faire des contrôles rigoureux dans le
cadre desquels il convenait de veiller

notamment, outre à une hygiène buc
co-dentaire adéquate, aux zones de
prédilection et blessures sous-prothé
tiques chez les patients porteurs de pro
thèses. Il a expliqué que sur les radio
graphies, une mauvaise guérison des
alvéoles ou la formation de séquestres
pouvaient être un indice d’éventuelles
ostéonécroses.
Sebastian Kühl a conclu en affirmant que
malgré toutes les éventuelles complica

Outre la formation professionnelle et l’échange avec les consœurs et les confrères, la visite du salon Dental Bern 2022 a également été très appréciée.
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tions, il fallait éviter la propagation des
infections et que c’était pour cela que
les problèmes dentaires et parodontaux
devaient être identifiés et soignés.
Brushing without brushing
Le titre de cet exposé de Julia Difloe, PD
Dr méd.dent., décrit un phénomène que
l’on attend des brosses à dents élec
triques soniques dans les zones difficiles
d’accès : la réduction du biofilm sans
contact direct avec la brosse.
Bien qu’ils y soient régulièrement inci
tés, les patients n’ont en grande majo
rité pas une hygiène bucco-dentaire
optimale. Julia Difloe a rappelé que l’on
avait espoir que l’utilisation des brosses
à dents électriques résoudrait le pro
blème. Elle a cité une étude de Slot et
al. (2020) selon laquelle les brosses à
dents électriques pouvaient être recom
mandées, mais n’apportaient aucun
avantage supplémentaire comparé à la
brosse à dents manuelle.
Se brosser les dents avec la brosse à
dents électrique plus d’une fois par jour
permet de réduire nettement la plaque
dentaire, mais aucun bénéfice supplé
mentaire ne peut être toutefois démon
tré pour plus de deux brossages par jour.
Julia Difloe a rappelé que le point le plus
problématique était sans nul doute le
manque de temps consacré au brossage
et la mauvaise technique utilisée par les
patients.
L’effet hydrodynamique des brosses à
dents électriques peut-il alors être une
aide ? Au moyen d’une étude in vitro,
l’intervenante a montré que la réduc
tion du biofilm était possible sans
contact avec les soies. Elle a toutefois
précisé que les résultats étaient très va
riés et dépendaient de chaque modèle
de brosse à dents et de la fréquence de
l’utilisation. Une étude clinique a en
outre permis de constater que sans re
cours à un nettoyage supplémentaire
des interstices dentaires, le nettoyage
interdentaire à l’aide d’une brosse à
dents sonique ne pouvait être qu’in
complet.
La douleur aiguë
Grâce à l’accent mis par les cabinets
dentaires modernes sur une stratégie de
soins préventive et peu invasive, la pré
valence des traitements d’urgence ai
gus a diminué ces dernières décennies.
Pourtant, le médecin-dentiste est ré
gulièrement confronté à des situations
de douleurs aiguës. David Sonntag,
Prof. Dr méd.dent., s’est penché dans

Sebastian Kühl, Prof. Dr méd.dent., a averti que
traiter les patients sous traitements antirésorptifs
sans se soucier assez de ce paramètre pouvait
entraîner de fâcheuses complications.

Julia Difloe, PD Dr méd.dent., s’est penchée sur la
question de savoir si la réduction du biofilm était
possible sans contact avec les soies de la brosse.

Judith Seiler a expliqué aux assistantes dentaires présentes comment fonctionnait le nouveau
programme d’apprentissage orienté sur les compétences opérationnelles.

son exposé sur les urgences endodon
tologiques aiguës.
Il a expliqué qu’il fallait au début du
traitement définir si les douleurs prove
naient réellement de la dent, car chez
environ un quart des patients qui ont
des douleurs, ce n’était pas le cas. Des
descriptions dramatiques des maux, des
indications vagues sur la localisation ou
un patient qui affirme n’avoir mal que
le jour sont des éléments qui doivent
mettre la puce à l’oreille du praticien.
Ce type de communication indique des
douleurs somatiques.

S’il est probable que la douleur soit
d’origine dentaire, le test de sensibilité
dont la sensibilité peut atteindre 94 %
constitue un outil utile au début du trai
tement. David Sonntag a souligné que si
le patient ne pouvait plus localiser l’ori
gine de la douleur, le médecin-dentiste
devait demander dans quelle région les
douleurs avaient commencé.
Concernant l’anesthésie locale, l’ora
teur a encouragé l’assistance à ne pas
opter pour une quantité trop faible
d’anesthésiant et à varier l’endroit et la
technique de l’anesthésie. Il a précisé
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David Sonntag, Prof. Dr méd.dent., s’est penché
dans son exposé sur les urgences endodontologiques aiguës.

Ralf Schulze, Prof. Dr méd.dent., a parlé du contenu sur lequel se concentre sa nouvelle chaire.

Heinz-Theo Lübbers, PD Dr méd. et Dr méd.dent.,
a fait un exposé sur les erreurs d’interprétation en
imagerie dentaire.

que, bien que rarement utilisée, la
combinaison avec un analgésique oral
était une autre approche intéressante.
L’administration de 800 mg d’Ibuprofen
une heure avant le traitement peut ainsi
être envisagée, ce qui permet d’aug
menter l’effet de l’anesthésie. David
Sonntag s’est montré réticent en ce qui
concerne le traitement exclusivement
systémique pour calmer la douleur.
Alors que les analgésiques agissent au
moins de manière temporaire, les anti
biotiques n’ont aucun effet pour soula
ger la douleur. L’intervenant a ajouté
que la situation était toute autre en ce
qui concernait le traitement des paro

dontites apicales chroniques et que s’il
n’était pas possible d’atteindre ces der
nières par le biais du canal, par exemple
en raison d’un tenon intracanalaire, un
traitement exclusivement systémique
avec des antibiotiques pouvait alors être
judicieux et utile.
David Sonntag s’est exprimé de manière
plutôt positive sur l’utilisation du Le
dermix qui selon lui permettait en règle
générale de réduire significativement la
douleur. Toutefois, il a insisté sur la né
cessité de nettoyer au préalable le canal
radiculaire de manière approfondie, afin
d’éviter que le corticoïde contenu dans
le produit n’entraîne qu’une réduction

des défenses immunitaires sans
atteindre le lieu où il doit agir.

Dental Bern est de retour
Après quatre années de pause, le plus grand salon dentaire de Suisse, Dental Bern, a
fait son retour. Cette année a vu se dérouler la 22e édition. Les exposants, au nombre
de 175, ont profité du salon pour présenter leurs nouveautés et s’entretenir avec les
médecins-dentistes. Le salon a abrité une roue de la fortune, des dégustations de vin
et même la possibilité de monter dans un simulateur de vol avec des lunettes de réalité augmentée. D’après Ralph Nikolaiski, organisateur de l’événement, près de
5500 personnes ont visité le salon (soit 7 % de moins qu’en 2018), certaines étant
même venues de très loin. Les organisateurs sont satisfaits de ces chiffres. La grande
nouveauté était les sessions d’atelier. Au cours de ces présentations d’une demi-heure, une sélection d’exposants ont donné des conseils sur l’utilisation de leurs
produits au cabinet.
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Les douleurs chroniques en endodontie
En règle générale, les bactéries pé
nètrent dans la dent par les tissus durs
en raison de lésions carieuses ou de fis
sures. C’est ce qu’a expliqué Matthias
Zehnder, Prof. Dr méd.dent., au début de
son exposé. Lorsque les bactéries fi
nissent par atteindre la pulpe, cela crée
une réaction inflammatoire à cet en
droit. L’intervenant a indiqué que cela
pouvait occasionner des douleurs chez
les patients, mais que ce n’était pas tou
jours le cas, précisant qu’une dent né
crosée sur deux ne provoquait aucune
douleur aiguë notable.
Si l’infection atteint le parodonte api
cal, cela peut conduire à une parodon
tite apicale aiguë. Le professeur a souli
gné que dans ces cas-là, on pouvait
éventuellement diagnostiquer une ab
cédation périmandibulaire sans qu’une
tache apicale claire ne soit visible sur la
radiographie. Si cela n’occasionne au
cune douleur aiguë, il se forme par la
suite le plus souvent une parodontite
apicale chronique. La douleur inhé
rente aux r éactions inflammatoires api
cales chroniques ne provient par ail
leurs pas de l’os. Selon Matthias Zehnder,
cela est dû bien plus à la nociception
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Ronald Jung, Prof. Dr méd.dent. : « Le succès de la
médecine dentaire reconstructrice ne tient pas
seulement à la bonne technique, mais aussi à la
prise de décision correcte à chaque moment du
traitement. »

des tissus environnants (parodonte, si
nus, pulpe). Toutefois, des parodontites
chroniques peuvent aussi être indo
lores.
Dans la suite de son exposé, l’interve
nant a attiré l’attention du public sur un
autre type de douleur qui pouvait ne pas
être d’origine dento-alvéolaire. Les
femmes sont bien plus concernées par
ces douleurs que l’on appelle PIDAP
(Persistent Idiopathic DentoAlveolar
Pain). Matthias Zehnder a souligné que
bien souvent, les dents avaient fait l’ob
jet d’un traitement radiculaire sans que
l’on puisse à l’heure actuelle établir un
lien.
Il a distingué selon sa propre classifica
tion trois types de douleurs dentaires.
Le premier type, la douleur dentaire ty
pique, est causé par une infection et
peut être traité. Pour le deuxième type,
la douleur atypique, un traitement den
taire est quasiment impossible. Le troi
sième type, la douleur chronique, peut
être traitée dans certains cas ; dans les
cas où cela n’est pas possible, il faut
adresser le patient à un spécialiste. Matthias Zehnder a conclu sa conférence en
soulignant que d’une manière générale,
le praticien devait se défaire de l’idée
qu’il pouvait soulager de manière du
rable le patient souffrant de douleurs
chroniques.

Christoph Epting du Comité central de la SSO a
accueilli les quelque 550 personnes venues assister à la formation continue pour les assistantes
dentaires.

Dominik Ettlin, PD Dr méd. et Dr méd.dent., a parlé
des étiologies connexes et de l’approche thérapeutiques en cas de douleurs du patient.

Un médecin-dentiste arrive difficilement à ne plus faire ressentir durablement de douleurs à un patient
souffrant de douleurs chroniques, a affirmé Matthias Zehnder, Prof. Dr méd.dent.

Des décisions en prothétique moderne
« Le succès de la médecine dentaire re
constructrice ne tient pas seulement à
la bonne technique, mais aussi à la
prise de décision correcte à chaque
moment du traitement », a expliqué
Ronald Jung, Prof. Dr méd.dent., pour dé
marrer son exposé. Cela commence dès
le début du traitement avec le choix du
bon matériel. Les reconstructions en
céramiques complètes ont aujourd’hui,
pour les zones antérieure et latérale,
les mêmes durées de vie que les pro

thèses céramo-métalliques, mais elles
donnent toutefois lieu à plus de com
plications, surtout en raison du chip
ping.
Opter pour un processus de travail nu
mérique permet d’avoir de nombreuses
variantes nouvelles de traitement. L’in
tervenant a expliqué que dans la phase
prothétique du traitement, cela permet
tait un gain potentiel de temps impor
tant. Les prothèses sont toutefois sur
tout réalisées dans un laboratoire de
technique dentaire.
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Si l’on considère la stabilité mécanique
des implants, le titane reste encore le
matériau privilégié pour les piliers.
Toutefois, en raison de la nature biolo
gique de la gencive environnante, les
reconstructions en zircone présentent
quelques avantages. Il en va de même
pour des raisons esthétiques lorsque
l’épaisseur de la muqueuse est inférieure
à 2 millimètres.
Pathologies orales : nouveau format
Le samedi matin était placé sous le signe
de la nouvelle série d’exposés initiée
par la Commission scientifique pour les
congrès. Au cours de huit brefs exposés,
les participants ont pu recueillir des in
formations détaillées en un temps rela
tivement court sur le thème des patho
logies orales. Comparativement aux
congrès précédents, la salle était excep
tionnellement bien remplie. Ce nouveau
format a visiblement éveillé l’intérêt des
médecins-dentistes.

Plus de 170 exposants ont présenté leurs produits au salon Dental Bern 2022.
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Lésions rouges de la muqueuse buccale
Les lésions rouges de la muqueuse buc
cale ne sont souvent pas spécifiques.
Une douleur particulière peut en théorie
être attribuée à plusieurs affections.
C’est ce qu’a montré Bernd Stadlinger,
Prof. Dr méd. et Dr méd.dent., au début de
son exposé qu’il a agrémenté d’images
spectaculaires prises au microscope
électronique à balayage.
Bernd Stadlinger a affirmé qu’en général,
la muqueuse buccale était un reflet de
maladies systémiques et que bien sou
vent, c’étaient les médecins-dentistes
qui en faisaient le constat (par hasard).
Si des modifications sont constatées,
il convient de clarifier la présence de
carences par exemple en zinc et en fer,
puis de procéder à une anamnèse médi
camenteuse et de vérifier les effets se
condaires. Le professeur Stadlinger a
également précisé que les habitudes
défavorables telles que le tabagisme,
l’abus d’alcool ou une alimentation
déséquilibrée devaient également être
prises en compte lors de l’établissement
du diagnostic. Il a conseillé d’orienter
l’examen sur quatre paramètres : la
couleur, la forme, la fonction et la fer
meté.
L’orateur a également précisé qu’il était
judicieux de tout documenter au moyen
de photographies pour garantir un suivi
pertinent sur le long terme, ces clichés
pouvant être réalisés dans le cadre d’un
dépistage annuel ou biannuel. Si les ré
sultats ne sont pas clairs, il est préfé

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Dans son exposé sur les lésions rouges de la
muqueuse buccale, le professeur Bernd Stadlinger
a présenté des images spectaculaires prises au
microscope électronique à balayage.

Michael Bornstein, Prof. Dr méd.dent., a parlé du
traitement des pathologies de l’os maxillaire.

Dans son exposé sur les pathologies des tissus
dentaires durs, Cornelia Filippi, Dr méd.dent.,
a parlé entre autres de l’hypominéralisation des
molaires incisives.

rable d’adresser le patient à un spécia
liste.

la réalisation d’un OPT durant un traite
ment orthodontique.
Toutefois, Michael Bornstein a affirmé
que le traitement exclusivement médi
camenteux était dans certains cas une
thérapie de choix et il a étayé son pro
pos en évoquant l’exemple de tumeurs
malignes de la muqueuse buccale pour
lesquelles une chimiothérapie pure
était tout à fait envisageable. Pour
conclure, le professeur a souligné que
chaque cas devait être évalué indivi

duellement et en collaboration avec les
autres spécialités médicales, une affec
tion maligne n’impliquant pas automa
tiquement une intervention chirurgi
cale.

Traitement des pathologies fréquentes
de l’os maxillaire
L’os maxillaire peut être concerné par
un grand nombre de modifications pa
thologiques. Parmi les plus fréquentes,
on trouve les kystes, les tumeurs ainsi
que les processus scléreux ou inflam
matoires. Michael Bornstein, Prof. Dr méd.
dent., s’est penché dans sa conférence
sur la question de savoir si le traitement
ne pouvait être dans ces cas-là que de
nature chirurgicale. En étayant son pro
pos d’exemples individuels, il a expli
qué en quoi un traitement médicamen
teux ou l’attente pouvait être une
option. Pour cette dernière, il faut en
tendre par là une attente ponctuée de
contrôles et adaptée au cas de chaque
patient.
Le professeur Bornstein a souligné que
pour les pathologies étendues à crois
sance continue, la voie chirurgicale
était en principe inévitable, par exemple
dans le cas des kystes osseux. Des pseu
dokystes, notamment chez les très
jeunes patients, peuvent être observés
dans le cadre de contrôles (recall) rigou
reux. L’orateur a ajouté que ce type de
modification osseuse était souvent dé
couvert par hasard, par exemple lors de

Pathologies des tissus dentaires durs
Cornelia Filippi, Dr méd.dent., a distingué
dans son exposé les causes exogènes et
les causes endogènes des affections des
tissus dentaires durs chez les enfants et
les adolescents.

Les lésions blanches de la muqueuse buccale sont responsables de près de 95 % des tumeurs de la
cavité buccale, a expliqué le professeur Tommaso Lombardi.
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Les résorptions radiculaires sont des affections
rarement rencontrées dans le quotidien d’un cabinet dentaire privé. Andreas Filippi, Prof. Dr méd.
dent., a rafraîchi les connaissances de l’auditoire
en la matière.

Patrick Schmidlin, Prof. Dr méd.dent. : « Le problème principal avec la parodontite, c’est qu’à un
stade précoce, elle ne cause pas de symptômes
importants. »

Ivo Krejci, Prof. Dr méd.dent., est convaincu que
l’avenir en médecine dentaire n’est pas dans la
réparation.

Elle a ainsi expliqué que les défauts en
dogènes de la structure étaient dus no
tamment à des problèmes métaboliques
ou à des carences (en vitamine A par
exemple). Elle a mentionné que l’admi
nistration de médicaments pouvait aussi
causer chez les enfants des modifica
tions des tissus durs jusqu’à leur dou
zième année.
Toutefois, Cornelia Filippi a indiqué qu’il
existait aussi des causes exogènes aux
défauts structurels des tissus dentaires
durs et elle a cité à cet égard les caries

profondes des dents de lait ou les acci
dents dentaires. Un traitement oncolo
gique durant l’enfance peut faire partie
des causes possibles, mais heureuse
ment assez rares.
À la fin de son exposé, Cornelia Filippi a
parlé de l’hypominéralisation des mo
laires incisives (MIH) et expliqué qu’il
n’était déjà pas toujours évident de dis
tinguer celle-ci de l’amélogénèse im
parfaite. Les altérations de couleur blanc
crème indiquent un développement in
complet des dents. Il est possible de re

connaître à la couleur de la modification
quelle est la profondeur du défaut. Plus
le défaut est sombre, plus il a atteint les
tissus dentaires durs profondément et
plus le risque de fractures et de lésions
carieuses qui en découle est élevé.
L’oratrice a rappelé que les causes de
l’hypominéralisation des molaires inci
sives n’étaient toujours pas clairement
définies. On parle notamment de l’al
longement de la durée de l’allaitement,
ce qui implique déjà des périodes d’al
laitement de plus de six mois. L’admi
nistration d’antibiotiques durant l’en
fance peut être aussi une cause
potentielle. Cornelia Filippi a conclu en
précisant que seul un diagnostic précoce
pouvait influencer l’évolution de la ma
ladie et qu’une planification de traite
ment individuel était nécessaire pour
chaque dent.

Dorothea Dagassan, Dr méd.dent., a donné des informations sur l’actualité en radioprotection.
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Les résorptions radiculaires et leur
traitement
Les résorptions radiculaires sont des
affections rarement rencontrées dans le
quotidien d’un cabinet dentaire privé. Il
est d’autant plus important de rafraîchir
ses propres connaissances en la matière
afin d’être en mesure d’établir un dia
gnostic et de soigner ces affections.
Andreas Filippi, Prof. Dr méd.dent., en a
donné un aperçu dans un bref exposé.
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Pourquoi les dents ne sont-elles pas in
cluses dans le remodelage régulier de
l’os maxillaire ? Andreas Filippi a expliqué
que cela était dû essentiellement à deux
types de cellules présentes sur et dans la
racine dentaire : le précément et la pré
dentine. Ces deux barrières protègent
les tissus dentaires durs des résorptions.
Le professeur Filippi a alors indiqué qu’il
y avait problème lorsque ces barrières
étaient endommagées pour diverses rai
sons, telles que notamment les acci
dents, les infections ou des forces méca
niques.
Lorsque l’affection est à un stade avan
cé, il n’y a la plupart du temps plus
d’autre option que l’extraction des
dents concernées. Cette issue est aussi
due dans certains cas à des erreurs de
traitement, comme l’absence de traite
ment du canal radiculaire en cas de
dislocations liées à un accident supé
rieures à 1 millimètre. Il existe un traite
ment possible pour certaines formes de
résorption radiculaire. Andreas Filippi a
précisé que les défauts inhérents à une
résorption invasive cervicale pouvaient
être traités à un stade précoce. Il a rap
pelé qu’outre le traitement nécessaire,
c’était la détection précoce des défauts
qui était le point décisif et que cette
dernière n’était possible que grâce à la
réalisation de bite-wings à intervalles
réguliers. En conclusion, la découverte
de ce type de résorption est en général
due au hasard.
Pathologies parodontales
Le problème principal avec la parodon
tite, c’est qu’à un stade précoce, elle ne
cause pas de symptômes importants,
ainsi que l’a expliqué Patrick Schmidlin,
Prof. Dr méd.dent., au début de son expo
sé.
Il a souligné que la majorité des gens ve
naient au monde avec un parodonte en
bonne santé, mais qu’une négligence
continue et des comportements défavo
rables entraînaient une inflammation
plus ou moins grave chez la plupart des
individus au cours de leur vie. La grande
majorité des affections parodontales
sont d’origine bactérienne. Sur le plan
immunologique, l’inflammation est due
à des agents pathogènes qui déséqui
librent le fragile écosystème parodontal.
Cela entraîne ensuite la formation de
plaies inversées dans la région gingivale
et parodontale. Patrick Schmidlin a affirmé
que ces plaies pouvaient prendre des
proportions considérables : en partant du
principe que les profondeurs de sondage

Le nombre de visiteurs a prouvé que les salons professionnels avaient toujours une raison d’être.
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n’était pas un artiste, mais un presta
taire de services. Il a souligné que le but
de la médecine dentaire moderne était
d’éviter les symptômes cliniques consé
cutifs à des séquelles tardives et que cela
n’était possible qu’à l’aide de mesures
non invasives et préventives secon
daires. Il a prôné l’utilisation de mé
thodes modernes pour établir un dia
gnostic précoce telles que la réalité
numérique augmentée et la trans
illumination infrarouge. D’après lui,
le diagnostic établi à l’aide du miroir,
de la sonde et des bite-wings arrive tou
jours trop tard.

La radioprotection était le sujet sur lequel s’est
penchée Lydia Vazquez, Dr méd.dent.

Quelles sont les conséquences du sucre sur les
dents et le métabolisme ? C’est à cette question
qu’a répondu Anne Christin Meyer-Gerspach,
PD Dr phil. II.

Harald Essig, Prof. Dr méd. et Dr méd.dent., a donné des informations sur les anticoagulants et une
planification de traitement responsable pour cette catégorie de patients.

moyennes d’un patient sont de 4 à 5 mil
limètres et que la moitié des dents sont
concernées, la surface totale de la plaie
est de 11,7 centimètres carrés. Patrick
Schmidlin a fait remarquer que si le pa
tient concerné avait une plaie infectée de
cette taille sur le bras ou le visage, il se
présenterait selon toute vraisemblance le
lendemain chez le médecin pour deman
der qu’on le soigne. Patrick Schmidlin a
conclu son exposé en rappelant que
c’était la localisation cachée et l’absence
déjà évoquée de douleurs qui condui
saient à la propagation de l’infection.
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L’avenir de la médecine dentaire
Les conférences d’Ivo Krejci, Prof. Dr méd.
dent., ont toujours été marquées par le
goût de la confrontation. Tout au long
de sa carrière, le Genevois a été le dé
fenseur de la médecine dentaire non
invasive. Il sera retraité dans quelques
mois.
Dans ce qui a sans doute été son dernier
exposé en tant que professeur interve
nant régulièrement au Congrès de la
SSO, Ivo Krejci a affirmé que l’avenir de
la médecine dentaire n’était pas dans la
réparation, et que le médecin-dentiste

Se sont aussi exprimés au Congrès 2022
de la SSO :
– Harald Essig, Prof. Dr méd. et Dr méd.
dent., a fait un exposé sur les anticoa
gulants modernes. Il a donné à l’audi
toire des informations sur les anticoa
gulants classiques et modernes et sur
une planification de traitement res
ponsable pour cette catégorie de pa
tients au cabinet dentaire. Il a expli
qué que les médecins-dentistes
n’étaient pas en mesure de décider
de l’interruption de la prise des médi
caments et que consulter le médecin
traitant était la voie à suivre. À la fin
de son exposé, le professeur Essig a
présenté différents hémostatiques
permettant d’arrêter des saignements
en cas d’urgence.
– Samir Abou-Ayash, PD Dr méd.dent.,
s’est penché sur la chirurgie implan
taire assistée par ordinateur, qui per
met de réduire la durée des traite
ments chirurgicaux. Il a toutefois
souligné qu’elle ne remplaçait pas une
formation en chirurgie.
– Stavros Kiliaridis, Prof. Dr méd.dent., s’est
penché sur les changements den
to-alvéolaires chez les adolescents et
les jeunes adultes. Il a montré que les
traitements implantaires dans la ré
gion des dents antérieures compor
taient chez cette catégorie de patients
un plus grand risque d’infraposition
que chez les patients plus âgés. Il a
également parlé des changements
verticaux de molaires sans antago
nistes en expliquant que pour la plu
part des dents, on observait un mou
vement modéré vers l’espace de
l’autre mâchoire, alors que le mouve
ment était plus important pour les
dents atteintes au niveau parodontal.
– Hubertus van Waes, Dr méd.dent., a
montré dans son exposé que l’ajout
d’adrénaline dans l’anesthésie locale
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Environ 5500 personnes ont visité le salon dentaire.

influence en premier lieu la durée
de l’effet, mais pas la profondeur de
l’anesthésie, et que lors de courtes in
terventions, la concentration d’adré
naline ne devait donc pas être inutile
ment élevée. L’articaïne, en tant
qu’amide, représente la meilleure
combinaison puissance d’action/
faible toxicité.
– Lydia Vazquez, PD Dr méd.dent., a expli
qué, en se basant sur une étude de
Benn et al. (2021), que le risque de
dégénérescence dû à la radiographie
dentaire était faible, mais qu’il ne
devait pas être négligé pour autant.
Elle a souligné que les radiographies
étaient justifiées si le bénéfice attendu
était jugé supérieur aux dommages
potentiels. L’imagerie doit toujours
être optimisée et utilisée en fonction
du patient.
– Alexandra Stähli, Dr méd.dent., a parlé
des nouveaux concepts existants dans
la gestion du biofilm. Elle a affirmé
que le détartrage de la surface den
taire facilitait la pénétration de bacté
ries dans les tubuli dentinaires, mais

qu’aucune conséquence n’avait pu
être démontrée sur les cellules
pulpaires.
– Tommaso Lombardi, Prof. Dr méd.dent.,
a consacré son exposé aux lésions
blanches de la muqueuse buccale.
Il a affirmé que ces dernières étaient
responsables de 95 % des tumeurs
de la cavité buccale, mais que les lé
sions s’agrandissaient longtemps sans
causer de douleurs, à l’insu du pa
tient.
– Heinz-Theo Lübbers, PD Dr méd. et
Dr méd.dent, a fait un exposé sur les
erreurs d’interprétation en imagerie
dentaire. Il a expliqué que ces erreurs,
dont les victimes sont qualifiées de
Victims of Modern Imaging Technolo
gy (VOMIT), étaient le corollaire de
l’évolution de l’imagerie moderne et
qu’elles ne pouvaient être complète
ment exclues. Pour les éviter dans
toute la mesure du possible, il importe
d’effectuer des observations cliniques
et de consulter des confrères.
– Dans son exposé, Spyridon Papageorgiou, PD Dr méd.dent., a expliqué que

–

–

–

–

les déplacements de dents pouvaient
mener à des réactions pulpaires tem
poraires et que les effets dépendaient
de l’âge des patients et de la force
avec laquelle la dent avait été dépla
cée. Il a toutefois souligné en conclu
sion qu’il n’existait pas de risque
augmenté de dévitalisation de la
pulpe à cause de traitements ortho
dontiques.
Ralf Schulze, Prof. Dr méd.dent., a parlé
du contenu sur lequel se concentre
sa nouvelle chaire : Oral diagnostic
sciences.
Dorothea Dagassan, Dr méd.dent., a
donné des informations sur l’actualité
en radioprotection.
Dominik Ettlin, PD Dr méd. et Dr méd.
dent., a parlé des étiologies connexes
et de l’approche thérapeutique en cas
de douleurs du patient.
Sigrun Eick, Prof. Dr méd.dent., a consa
cré son exposé aux patients à risque
en période de pandémie.

Le Congrès 2023 de la SSO aura lieu du
1er au 3 juin à Bâle.
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Santé bucco-
dentaire pour
tous

Les personnes à faible revenu renoncent
parfois à se rendre chez un médecin-
dentiste faute d’argent. La SSO et la SSO
Fribourg ont lancé un projet pilote unique
en Suisse pour leur venir en aide. Ce faisant,
la SSO souligne son engagement social
en faveur des groupes de population vulnérables.
Entretien : Andrea Renggli, rédaction SDJ
Photos : Yoshiko Kusano, photographe

Que faire quand l’argent vient à man
quer ? Les personnes qui ont peu de
moyens renoncent parfois à un traite
ment dentaire. La SSO et la SSO Fri
bourg veulent que cela change. Une
campagne d’information a été lancée
en juin dans le cadre du projet pilote
« Santé bucco-dentaire pour tous ». Le
SDJ s’est entretenu avec le responsable
du projet, Olivier Marmy, membre du
Comité central de la SSO, et Philip Can
tin, ancien président de la SSO Fribourg.
Comment le projet pilote « Santé bucco-
dentaire pour tous » a-t-il vu le jour ?
Olivier Marmy : Les personnes qui ont peu
de moyens ont plus de difficultés à ac
céder aux soins dentaires et ce problème
préoccupe la SSO depuis de nombreuses
années. Ce problème touche surtout des
personnes qui ont un revenu et qui ne
touchent donc ni l’aide sociale ni les
prestations complémentaires. Dans les
années 1980, l’idée de créer une fonda
tion pour venir en aide à cette popula
tion avait échoué. D’une part, pour des
questions financières – les fonds man
quaient – et, d’autre part, parce que la
SSO n’a aucune légitimité pour décider
qui a le droit à une aide. En 2013, Info
dents, le magazine destiné aux patients
de la SSO, était revenu sur cette ques
tion. Un sondage téléphonique auprès
des communes avait débouché sur un
résultat hétérogène. Certains cantons
aident des personnes qui ne touchent
pas l’aide sociale de justesse, mais pas
toutes. Il existe aussi des bases légales
qui permettent à des personnes n’ayant
pas droit à l’aide sociale de bénéficier
d’un soutien financier pour les traite
ments dentaires nécessaires. Au milieu
des années 2010, des interventions par

lementaires ont été déposées dans plu
sieurs cantons romands pour créer une
assurance dentaire obligatoire. Nous
pensons que ce n’est pas une bonne
solution, car cela reviendrait à étatiser
la médecine dentaire. La SSO souhaite
aider les gens qui renoncent à des soins
dentaires pour des raisons financières
d’une autre manière.
Quels sont les objectifs du projet ?
Philip Cantin : L’analyse effectuée par la
SSO en collaboration avec l’économiste
de la santé Willy Oggier a mis en évi
dence plusieurs problèmes. Il y a en
Suisse des personnes qui renoncent à

des traitements dentaires nécessaires
pour des raisons financières, alors que
tous les habitants de la Suisse sont cen
sés avoir accès à la médecine dentaire de
base. Or, les personnes concernées ne
sont souvent pas au courant de ce droit
ni des soutiens financiers existants.
Nous avons aussi appris que ce groupe
de population, en particulier, sait peu
de choses sur le lien entre une bonne
hygiène bucco-dentaire et le coût des
soins dentaires. Voilà le postulat de dé
part du projet « Santé bucco-dentaire
pour tous », dont l’objectif est d’infor
mer les personnes qui ont peu de
moyens sur les questions d’hygiène

Olivier Marmy : « Les personnes qui ont peu de
moyens ont plus de difficultés à accéder aux soins
dentaires et ce problème préoccupe la SSO depuis
de nombreuses années. »

Philipp Cantin : « L’objectif est d’informer les
personnes qui ont peu de moyens sur les questions d’hygiène bucco-dentaire et sur les aides
existantes. »
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bucco-dentaire et sur les aides exis
tantes. En collaboration avec Caritas
Fribourg, nous offrons en outre des
aides concrètes pour affiner le réseau
social en faveur des personnes touchées
par la pauvreté.
Comment s’articule la collaboration
avec Caritas ?
PC : Caritas Fribourg a les ressources
nécessaires pour décider qui a besoin
d’une aide, en fonction de sa situation
financière. La SSO n’est pas légitimée à
le faire. Les personnes qui remplissent
les critères fixés peuvent bénéficier de
notre label « Caritas SSO » et se faire
traiter par un médecin-dentiste SSO au
tarif social, conformément aux recom
mandations de l’Association des méde
cins-dentistes cantonaux de Suisse.
La SSO Fribourg désigne aussi un méde
cin-dentiste conseil qui détermine si le
traitement dentaire planifié est appro
prié et économique. Dans un premier
temps, c’est moi qui assumerai cette
fonction.
Est-ce que tous les médecins-dentistes
SSO du canton participeront à cette
action ?
PC : Nous avons discuté de ce point lors
de l’assemblée générale de la SSO Fri
bourg et nous avons constaté avec satis
faction qu’aucun membre ne s’est op
posé à traiter les patients concernés au
tarif social.
Pourquoi ce projet pilote est-il lancé dans
le canton de Fribourg ?
OM : Il était clair que le projet pilote de
vait être lancé au niveau d’une section.
Nous avons donc cherché un canton
bilingue qui n’était pas concerné par le
débat politique autour d’une assurance
dentaire obligatoire, car nous voulions
agir « en terrain neutre ». Nous voulions
aussi travailler avec une section qui en
tretient de bonnes relations avec les
autorités cantonales. C’est ainsi que
nous sommes arrivés à la SSO Fribourg,
sous la présidence de Philip Cantin.

Le projet « Santé bucco-dentaire pour tous »
a été lancé lors d’une conférence de presse à
Fribourg. De g. à d. : Philip Cantin, SSO Fribourg,
Olivier Marmy, Comité central de la SSO, JeanClaude Simonet, Service de l’action sociale du
canton de Fribourg, Anne-Pascale Collaud, Caritas
Fribourg
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Quels sont les groupes cibles de ce projet ?
PC : Les personnes touchées par la pau
vreté ou à risque de pauvreté, qui sont
pour la plupart au bénéfice de l’aide so
ciale ou des prestations complémen
taires. Mais nous nous adressons aussi à
celles et ceux qui ont un salaire et qui,
malgré tout, ne parviennent pas à
joindre les deux bouts, soit toutes les
personnes qui passent à travers les
mailles du filet social. Selon des estima
tions, 99 % des personnes qui bénéfi
cient du soutien de Caritas Fribourg

n’ont pas les réserves financières néces
saires pour un traitement dentaire.
Par quels canaux comptez-vous toucher
ces gens ?
PC : Le projet a été lancé fin juin lors
d’une conférence de presse à Fribourg.
Les informations sur la prophylaxie et les
offres de soutien seront surtout diffusées
à travers les réseaux sociaux. Cela nous
permet de nous adresser aux groupes de
populations concernés de manière ci
blée. Nous avons également édité des
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brochures qui seront distribuées par des
organisations telles que Caritas et Pro
Infirmis, mais également dans les écoles,
les associations sportives et par la Direc
tion de la santé et des affaires sociales du
canton de Fribourg, la DSAS. Toutes les
informations sont disponibles en fran
çais et en allemand.
OM : Des experts ont attiré notre atten
tion sur une autre problématique. En
Suisse aussi, il existe des gens qui ne
peuvent pas lire ou comprendre un
texte écrit, ou seulement avec difficulté.

À cela s’ajoute le fait qu’une part non
négligeable de notre groupe cible est
issue de la migration. C’est pourquoi
nous avons établi notre documentation
en langage simplifié. Il s’agit d’une
version simplifiée de la langue standard,
avec des phrases courtes, beaucoup
d’exemples et peu de mots étrangers.
Quel est le rôle des partenaires du projet ?
PC : Comme je l’ai dit, Caritas Fribourg
attribue le label « Caritas SSO » et dé
cide donc qui a droit à un traitement

dentaire au tarif social. Le deuxième
partenaire est la DSAS qui soutient le
projet financièrement.
OM : Il était important pour nous que
ce projet pilote soit mené en collabora
tion avec des organisations crédibles
et expérimentées, afin d’apprendre
quelque chose, mais aussi de pouvoir
profiter de leurs critiques et de leurs
conseils. C’est pourquoi nous appré
cions énormément le soutien de nos
deux partenaires.
Vous êtes tous deux fortement engagés
dans ce projet et vous avez certainement
pu vous familiariser avec les défis auxquels
sont confrontées les personnes frappées
par la pauvreté. Comment avez-vous vécu
cela ?
OM : Cette problématique me préoccupe
déjà depuis longtemps. En tant que pro
fessionnel de la santé, j’ai aussi une cer
taine responsabilité. Le système libéral
qui caractérise la médicine dentaire en
Suisse est excellent et je le défends, mais
il n’est pas parfait. Il y a malheureuse
ment des gens qui passent à travers les
mailles du filet et nous devons faire
quelque chose pour améliorer cela. Je
suis convaincu que la plupart des méde
cins-dentistes sont conscients de cette
responsabilité et qu’ils l’assument, par
exemple en proposant à leurs patients
des traitements moins onéreux ou des
facilités de paiement si cela est néces
saire.
PC : La préparation de ce projet m’a aussi
fortement ému. Je sais que n’importe
qui peut se retrouver provisoirement,
ou à plus long terme, dans une situation
financière compliquée. Dans le canton
de Fribourg, il semble que 5000 per
sonnes ayant droit à l’aide sociale ne la
demandent pas. De plus, 25 000 autres
personnes seraient à risque de pauvreté.
En tant que médecins-dentistes, nous
nous devons de les aider.
Le projet pilote s’étend sur deux ans.
Et après ?
OM : Au bout de deux ans, nous évalue
rons le projet. L’évaluation quantitative
se fondera sur les données de la cam
pagne sur les réseaux sociaux. Martin
Schimmel, professeur aux cliniques de
médecine dentaire de l’Université de
Berne, effectuera une évaluation quali
tative du projet. Si les mesures que nous
avons prévues sont efficaces, nous sou
haiterions les mettre en œuvre dans
d’autres cantons, voire dans toute la
Suisse.
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Une carie peut
impacter
la performance
sportive
Un piquet de slalom heurtant un visage
de plein fouet ou une chute en vélo
peuvent endommager les dents. Mais le
risque accru d’accident dentaire n’est pas
le seul risque lié à la pratique sportive in
tensive, les caries et l’érosion dentaire le
sont également.
Depuis 2020, une nouvelle société suisse
de discipline médicale s’intéresse au trai
tement et à la prophylaxie médico-den
taire des sportifs. Il s’agit de la Société
suisse de médecine dentaire sportive (en
allemand Schweizerische Gesellschaft für
Sportzahnmedizin, SGSZM). Le docteur
Christian Tennert en est le président. Col
laborateur à la Clinique de médecine den
taire restauratrice, préventive et pédia
trique de l’Université de Berne, il est
lui-même un cycliste assidu, licencié en
VTT. La SGSZM conseille les médecins-
dentistes qui soignent des sportifs et
offre, en outre, un forum permettant aux
personnes intéressées d’échanger sur des
sujets techniques et de se former.
La santé bucco-dentaire influe sur
la performance sportive
Selon Christian Tennert, les profession
nels font volontiers appel aux conseils de
la SGSZM, souvent pour des questions
liées au traitement de dommages den
taires ou de blessures des gencives et
du parodonte, mais pas seulement. L’in
fluence de la santé bucco-dentaire sur le
corps est également un sujet qui les inté
resse. En effet, des inflammations buc
cales peuvent diminuer les performances
sportives, à en croire Christian Tennert.
Un athlète qui n’atteint pas son niveau de
performance habituel pendant un certain
temps est parfois envoyé par son médecin
chez le médecin-dentiste. Celui-ci trouve
souvent une inflammation ou une carie
profonde, par exemple au niveau des
dents de sagesse. « Après le traitement,
ces patients retrouvent leur niveau de
performance en quelques semaines. Une
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La santé bucco-dentaire des athlètes peut
avoir une influence sur leur performance
sportive. La Suisse dispose depuis peu d’une
société de discipline médicale qui s’intéresse à cette problématique.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : màd

telle petite inflammation passerait prati
quement inaperçue dans la vie quoti
dienne, mais les athlètes sentent nette
ment la différence, soit en raison d’un
pouls légèrement plus rapide, soit en rai
son d’une diminution des performances
lors d’entraînements intensifs ou de
compétitions. »
Moins de salive à cause de certains
médicaments
Lors du traitement de sportifs profession
nels, il faut aussi tenir compte des effets
secondaires et des interactions des médi
caments. Les médicaments pour lutter
contre les maladies cardiovasculaires ain
si que les antidépresseurs peuvent réduire

d’énergie rapide », explique Christian
Trennert. Les sportifs ont donc besoin
de conseils avisés pour une alimentation
préservant les dents et sur l’utilisation de
produits fluorés.
Mais l’alimentation peut également avoir
une influence favorable, de nouveau en
raison des processus inflammatoires.
« Chaque activité sportive excite les fibres
musculaires et déclenche de petites in
flammations qu’une alimentation adaptée
peut aider à réduire. Les aliments d’ori
gine animale, par exemple, sont riches en
acides gras saturés à l’effet inflammatoire.
Cela pousse certains sportifs à renoncer
à la viande, aux œufs et aux produits lai
tiers, ce qui permet au corps de récupérer

« Chaque activité sportive excite les fibres musculaires et déclenche de petites inflammations. »
la production de salive et augmenter ainsi
le risque de caries. Or, selon Christian
Tennert, les dépressions sont monnaie
courante dans le sport de compétition.
Les antidouleurs, qui permettent à un
sportif de reprendre rapidement l’entraî
nement malgré une blessure, n’ont pas
cet effet. Mais ils peuvent toutefois modi
fier le microbiote intestinal et altérer ainsi
le système immunitaire, ce qui à son tour
favorise les gingivites et les parodontites.
Les sportifs consomment beaucoup
de sucres et de glucides
Les sportifs doivent également faire un
effort sur la prévention bucco-dentaire
en raison de leur alimentation. « Les
sportifs d’endurance ont souvent une ali
mentation riche en glucides. Ils consom
ment en outre des aliments et des bois
sons particulièrement riches en sucres
pendant l’entraînement et les compéti
tions, afin de disposer d’une source

plus rapidement après l’entraînement ou
une compétition. » Ce changement de
régime alimentaire se ressent aussi dans
la bouche.
La parodontite est un message d’alerte
En médecine dentaire sportive, le lien
entre la médecine dentaire et la médecine
nutritionnelle est important. Christian
Tennert le considère d’ailleurs comme
évident, et pas uniquement chez les spor
tifs, mais également pour l’ensemble de
la population. « Les médecins-dentistes
traitent souvent des caries, des gingivites
et des parodontites qui sont toutes des
maladies causées par l’alimentation. En
adaptant cette dernière, il est possible
d’éviter ces pathologies ou tout du moins
de participer à leur traitement. » Les ma
ladies buccales sont ainsi un signe non
seulement d’une hygiène bucco-dentaire
insuffisante, mais également d’une mau
vaise hygiène de vie et d’une alimentation
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riche en sucres et en glucides. « Les sai
gnements gingivaux et les caries sont des
messages d’alerte précoces. Les patients
qui en souffrent ont un risque plus élevé
de développer un diabète ou une maladie
cardiovasculaire en vieillissant. Le méde
cin-dentiste peut contribuer à la préven
tion de ces maladies grâce à des conseils
et des traitements adaptés. »
Christian Tennert, qui a lui-même suivi
une formation en médecine nutrition
nelle il y a quelques années, regrette le
manque de recherches dans ce domaine.
Les projets de recherche concernant les
produits de prophylaxie et fluorés sont
plus faciles à financer, car ils sont intéres
sants pour l’industrie dentaire. C’est se
lon lui la seule raison pour expliquer que
le lien entre l’alimentation et la santé
bucco-dentaire soit moins bien étudié
que l’hygiène bucco-dentaire et les pro
duits d’hygiène. « Il existe toutefois de
bonnes études cliniques mettant en lu
mière la corrélation entre l’alimentation
et la santé bucco-dentaire. »
Tous les médecins-dentistes sont concernés
Actuellement, les médecins-dentistes qui
s’intéressent à la médecine dentaire spor
tive ne peuvent pas suivre des formations
continues en Suisse. La SGSZM collabore
avec l’Académie allemande de médecine
sportive (DASZM) pour son offre de for
mation continue, sous forme de cours,
de séminaires et de symposiums. Le Co
mité de la SGSZM souhaite toutefois orga
niser ses propres cours et congrès à l’ave
nir. Il souhaite également publier plus
d’articles scientifiques sur la médecine
dentaire sportive et initier des projets de
recherche.
La SGSZM tient à couvrir tous les do
maines sportifs, du sport amateur en pas
sant par le sport de masse jusqu’au sport
d’élite. Son offre s’adresse donc à l’en
semble des médecins-dentistes, car toute
patientèle a probablement des sportifs
amateurs en son sein. Christian Tennert
est persuadé que la médecine dentaire
sportive est une spécialité importante
pour la Suisse, qui va sûrement continuer
à se développer, car la pratique d’un sport
est courante et appréciée par la popula
tion de notre pays.

PD Dr Christian Tennert, collaborateur à la Clinique
des soins conservateurs, de médecine dentaire
préventive et de pédiatrique de l’Université de
Berne, est président de la Société suisse de médecine dentaire sportive. Il est lui-même un cycliste
assidu et licencié en VTT.
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La SSO nomme
trois nouveaux
membres
d’honneur
La plupart des points de l’ordre du jour de
l’Assemblée des délégués ont été adoptés.
Seules les propositions déposées par les
sections ont donné lieu à des débats ani
més. Le président Jean-Philippe Haesler
et les autres membres du Comité central,
tous candidats à leur réélection, ont été
reconfirmés dans leurs fonctions à l’una
nimité, sous une salve d’applaudisse
ments.
Trois nouveaux membres d’honneur
Les deux dernières Assemblées des délé
gués se sont tenues par procédure écrite
et n’offraient donc pas un cadre approprié
pour nommer de nouveaux membres
d’honneur. Il s’agissait donc de rattraper
cela et c’est ainsi qu’ont été proposés et
élus Serge Roh, Jörg Schneider et Michel
Jacot-Descombes (à titre posthume).
Dans son éloge de Serge Roh, Olivier
Marmy, membre du Comité central, a tenu
à rappeler ceci : « Un quart de siècle ! Tu as
siégé pendant 25 ans à la Commission
d’hygiène du cabinet dentaire et de la pro
tection de l’environnement, dont quinze
en tant que président. Cela fait de toi l’un
des cadres qui a eu le plus long mandat au
sein de notre association. » Toute une série
de documents sur l’hygiène au cabinet
dentaire ont vu le jour sous l’égide de
Serge Roh et sont aujourd’hui utilisés au
quotidien par tous les membres de la SSO.
Il a aussi négocié la mise en place de
contrôles d’hygiène appropriés avec les
autorités cantonales en représentant tou
jours dignement les médecins-dentistes,
a tenu à préciser Olivier Marmy. Visible
ment heureux, Serge Roh a reçu son di
plôme de membre d’honneur sous les ap
plaudissements nourris des délégués.
Jörg Schneider étant en déplacement, il
n’a pu être présent pour écouter son por
trait dressé par Lorenzo Reali, chef du Dé
partement Économie au sein du Comité
central. C’est en tant que tout jeune mé
decin-dentiste – peu après avoir repris le
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L’Assemblée des délégués 2022, qui s’est
tenue en présentiel à Berne, a enfin permis
de mener de vraies discussions et de
renouer le contact avec nos consœurs
et nos confrères. Les 63 délégués présents
et les invités en ont largement profité.
Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ
Photos : Marco Tackenberg, communication SSO

cabinet de son père – que Jörg Schneider
est devenu membre de la Commission des
affaires économiques de la SSO (CAE).
Pendant seize ans, il s’est principalement
intéressé au développement économique

un traducteur d’exception. « Ses interven
tions nous amenaient souvent, nous les
cadres de la SSO, à modifier nos propres
textes. Cet esprit insufflé par Michel conti
nuera de nous accompagner dans notre

1
et professionnel des médecins-dentistes,
et en particulier aux questions tarifaires.
Il a également présidé la CAE pendant trois
ans. En quittant cette commission, Jörg
Schneider a accepté le mandat de membre,
et plus tard de président et de caissier, du
conseil de fondation du Fonds d’entraide
pour médecins-dentistes. Pendant 18 ans,
il s’est consacré à cette mission avec un
grand engagement.
C’est avec une grande émotion que Jean-
Philippe Haesler a rendu hommage à
Michel Jacot-Descombes, traducteur de
longue date de la SSO, décédé fin 2021 des
suites d’une courte maladie. Le président
de la SSO a tenu à remercier Michel pour
son engagement durant de nombreuses
années en faveur de l’association. Michel
Jacot-Descombes a travaillé en étroite col
laboration avec la SSO à partir de 1996,
d’abord en tant que traducteur indépen
dant, puis en qualité de coordinateur du
Bureau de traduction de la SSO. Sa minutie
et son amour de la langue faisaient de lui

2
travail », a conclu Jean-Philippe Haesler,
avant de remettre le diplôme de membre
d’honneur de Michel Jacot-Descombes à
sa veuve.
Un compte rendu de l’Assemblée des délégués
et des décisions prises a été publié dans INTERNUM 04/22. La prochaine Assemblée des
délégués se tiendra à Berne 6 mai 2023.

3

4

6

7

8
1 Oliver Marmy (à g.) félicitant un Serge Roh aux
anges à l’occasion de la remise de son diplôme de
membre d’honneur de la SSO
2 Le président de la SSO, Jean-Philippe Haesler,
en compagnie de Christine Jacot-Descombes dont
le mari Michel a été nommé membre d’honneur à
titre posthume.
3 Martina Frigerio, déléguée de la SSO Genève
4 Le nouveau président de la SSO Valais, Serge Bovier
5 Le caissier Rainer Feddern en train de présenter
le budget et les comptes de la SSO, qui ont été
approuvés par les délégués
6 Bianca Cordey-Rosenkranz, présidente de la SSO
Fribourg
7 À la table du Comité central (de g. à d.) : Olivier
Marmy, Lorenzo Reali, Oliver Zeyer et Jean-Philippe
Haesler

11

5

9
8 La bonne humeur règne parmi les cadres de la SSO
(de g. à d.) : Bertrand Dubrez (délégué de la section
Vaud), Nicolas Rizcalla (président de la section
Vaud), Blanche Ahrend-Schuwey (présidente de
la section St. Gallen–Appenzell)
9 Hrvoje Jambrec, président de la SSO Genève
10 Bernard Schneuwly, président de la Commission des
affaires économiques de la SSO
11 Peter Suter (à g.), président de l’Association des
médecins-dentistes cantonaux de Suisse, avec
Nicolas Fenner, président de la SSO Luzern
12 Christoph Epting, membre du Comité central et chef
du Département Équipe du cabinet dentaire
13 Christoph Senn (à d.), chef du Département Santé et
affaires sociales au sein du Comité central de la SSO,
avec le secrétaire général Simon Gassmann (à g.)
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La science en bref
Empreinte sous digue en
caoutchouc grâce au scanner
intraoral
Henarejos-Domingo V, Clavijo V, Blasi Á,
Madeira S, Roig M : Digital scanning under
rubber dam : An innovative method for
making definitive impressions in fixed prosthodontics. J Esthet Restor Dent 2021 ; 33 :
976–981.
Les innovations numériques ont modifié
et révolutionné la médecine dentaire ces
dernières années. Les outils numériques
tels que les scanners ou la conception et
la fabrication assistées par ordinateur
(CAO/FAO) offrent, en l’état actuel de
la technique, des avantages tant au pra
ticien qu’au patient. Les médecins-den
tistes utilisent souvent, dans leur pra
tique quotidienne, les scanners intra
oraux (IOS en anglais) comme alternative
aux empreintes traditionnelles dans le
domaine de la prothétique fixe. Les IOS
offrent de nombreux avantages par rap
port aux empreintes physiques tradition
nelles, notamment une meilleure accep

tation par les patients, une plus grande
standardisation des empreintes, une
évaluation immédiate du modèle numé
rique et l’absence d’empreintes conven
tionnelles désagréables. En outre, la nu
mérisation de l’empreinte par scanner
s’est également révélée être une alterna
tive fiable à la prise d’empreinte conven
tionnelle pour la mise en place de restau
rations unitaires et de bridges courts. Il
faut toutefois tenir compte de la courbe
d’apprentissage que suppose le travail
avec des processus numériques et des
coûts initiaux d’investissement de ces
outils.
La réalisation d’une empreinte sous digue
une fois la dent préparée n’est pas pos
sible avec les empreintes physiques tradi
tionnelles, alors qu’elle l’est avec un IOS.
À cet effet, il faut réaliser une numérisa
tion avec un IOS des deux mâchoires et
de leur relation (rapport occlusal) avant
la préparation des dents à restaurer. Une
fois la préparation terminée, la dent à res
taurer et les dents voisines sont placées
sous digue. Selon le système et le logiciel
utilisés, la zone préparée doit être soit en
levée au préalable, soit simplement renu

mérisée directement. Les nouvelles don
nées seront ajoutées automatiquement.
La restauration peut ensuite être réalisée
au cours de la même séance, avec un logi
ciel 3D, et usinée avec une unité de frai
sage. Le collage s’effectue sans qu’il soit
nécessaire de retirer la digue au préalable,
car la précision du processus de travail
nécessite tout au plus des corrections
occlusales minimales.
Conclusion
Le processus présenté ici est tout à fait
adapté à la réalisation quotidienne de nu
mérisations intraorales en vue de recons
tructions portées par la dent. Il permet
de réaliser une empreinte définitive dans
un environnement moins stressant, sans
sang ni salive, et d’obtenir une meilleure
visualisation et un suivi plus précis des
limites de la préparation. Les IOS per
mettent de gagner du temps lors de la
prise d’empreinte finale et sur l’ensemble
du processus de travail.
Alessandro Devigus, Dr méd.dent.
Cet article est déjà paru en allemand dans la r evue
Quintessenz 72 (11): 1326 (2021).

Redonnez la vue à un aveugle!
Envoyez-nous votre vieil or, vos bijoux usagés ou de l’or
dentaire pour les personnes aveugles en Afrique et en Asie.
Croix-Rouge suisse, Redonner la vue
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne, Téléphone +41 58 400 41 11
altgold@redcross.ch, www.redcross.ch/blindheit
Un grand merci!
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