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Il a plus de 250 présentations et
de nombreuses publications à
son actif. Il est un défenseur de
l’approche pluridisciplinaire
des traitements orthodontiques
chez l’adulte et a choisi de
nous en présenter quelques as-
pects ainsi que les conditions à
remplir pour être un grand
(great) praticien.
Après l’accueil de la part du 
Dr A. Baumann, président de la
SSODF, et la présentation de
l’orateur par le Dr G. Madone,
le feu d’artifice a commencé.
Le professeur Kokich est un 
didacte parfait et tous les parti-
cipants ont pu retourner à la
maison avec des connais-
sances élargies et parfaitement
structurées.

Traitement ortho-
dontique difficile
chez le patient
adulte
L’usure et/ou l’absence de dent
nécessite un plan de traitement
en fonction des tissus mous: la

ligne du sourire, le profil et les
bords gingivaux.
Il s’agit aussi de placer les
dents de telle manière que la
reconstruction prothétique de-
vienne possible.

Les limites gingivales 
des dents antérieures 
supérieures
Celles des centrales et canines
se trouvent au même niveau,
les latérales étant plus près du
bord incisal. 
En cas de dysharmonie, il y
trois possibilités de correction:
1. Chirurgie parodontale
Critères de décision: Une dent:
– Profondeur du sillon (gingi-

vectomie ou flap de reposi-
tionnement).

– Longueur de la lèvre:
montre la limite gingivale
quand il sourit?

– Degré d’usure de la dent.
– Longueur naturelle de la

couronne.
Plusieurs dents:
Toujours conséquence d’usure
des faces triturantes (bruxisme).

Il faut aligner la gencive et non
le bord incisal des dents. Un
set up diagnostique avec simu-
lation de la reconstruction né-
cessaire est indispensable.
2. Intrusion
Une dent intrusée est stable
après 6 mois de maintien.
Résorption osseuse: chez pa-
tient à risque (maladie paro-
dontale active). Sinon pas de
changement du niveau osseux.
Est-ce que la gencive vient
avec? Presque toujours mais
dépend du niveau osseux (gen-
cive reste à 3–4 mm de l’os).
3. Extrusion
Voir le paragraphe suivant

Critères de décision
1. Longueur radiculaire
La limite de la préparation doit
se trouver 2 mm depuis le bord
osseux ainsi qu’à la moitié de
la hauteur du sillon soit nor-
malement 2,5 mm (sillon de 
1 mm).
Afin d’éviter que la limite du
faux moignon et de la prépara-
tion se superposent, il faut au
minimum 1,5 mm de tissu den-
taire. C’est-à-dire pour une
dent cariée/fracturée jusqu’à la
limite osseuse 1,5+2,5 = 4 mm
d’extrusion.
Rapport couronne/racine 1/1 au
minimum, sinon implant
La limite habituelle maximum
d’extrusion forcée est de 5 mm.
2. Forme radiculaire
a) Externe: Une racine parallè-
le permet plus d’extrusion
qu’une conique.
b) Interne: Largeur maximum
du canal: 1/3 du diamètre radi-
culaire.
3. Niveau de fracture
Plus profond que le niveau os-
seux: extraction
4. Importance de la dent
Etat général, position, autres
traitements prothétiques
5. Esthétique
Smile line, est-ce que le patient
montre la gencive lors du sou-
rire?
6. Pronostic endodontique

Mécanismes d’éruption
Elle doit être rapide si on ne
veut pas que l’os vienne avec.

1. Postérieure
Segment d’arc rigide au-des-
sus de la racine, idéalement
collé sur une dent pilier de part
et d’autre du moignon.
Tige en acier recourbée de
0,036” scellée au verre iono-
mer dans la racine. Une ligatu-
re élastique enroulée par des-
sus l’arc. L’extrusion est obte-
nue en 5 semaines. L’image ra-
diologique montre un vide
subapical. Sa guérison nécessi-
te 6 mois = temps de conten-
tion. La gencive vient avec la
racine, une gingivectomie ulté-
rieure sera nécessaire.
2. Antérieure
Le mécanisme précédent est
impossible pour raison esthé-
tique, par conséquent éruption
lente en gardant une couronne
provisoire munie d’un bracket
sur la dent à extruder.
L’os  et la gencive viendront
avec. Il est recommandé d’ef-
fectuer à la fin de l’extrusion
une intervention parodontale
avec ostéotomie et reposition-
nement gingival apical.

Triangles interdentaires
Idéalement la moitié de la hau-
teur interincisive est constituée
par la papille, l’autre moitié
par la surface de contact inter-
dentaire.
Les papilles sont toutes au
même niveau sauf en cas d’at-
teinte parodontale avec perte
osseuse.
Par conséquent les triangles
peuvent être causés par un pro-
blème papillaire ou par la mor-
phologie de la dent. Les cor-
rections seront en fonction de:
1. La dimension de la cou-
ronne
La décision de faire un strip-
ping ou une restauration en
composite dépend du rapport
largeur/hauteur de la couron-
ne, qui doit être idéalement de
2/3. Il est recommandé de dessi-
ner à l’aide d’un feutre noir sur
la couronne la quantité d’émail
qui devra être enlevée afin de
pouvoir visualiser le résultat
escompté. Lors de stripping
supérieur le stripping inférieur
peut s’avérer inévitable. 
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Orthodontic management 
of periodontically 
compromised patients
Anders Dahlquist, Nyon

Traditionnellement la Société suisse d’orthopédie dento-
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chance de pouvoir écouter le professeur Vincent Kokich de
l’Université de Washington, Seattle, USA.
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2. L’angulation de la racine
Elle peut rendre la position
idéale de la couronne impos-
sible.
3. La position de la dent
Il faut poser le bracket en fonc-
tion de l’axe de la dent et non
d’après le bord incisal. En cas
d’encombrement antérieur,
l’incisive la plus linguale sera
celle avec le plus d’usure.
4. Les diasthèmes
La papille se reforme quand le
diasthème se ferme à condition
que le niveau osseux soit cor-
rect.
5. Patient présentant une at-
teinte parodontale avec perte
osseuse
La régénération papillaire par
greffe est très aléatoire. Une
éruption forcée de la dent amè-
nera du tissu gingival mais pas
forcément de l’os, ce qui per-
mettra la reformation d’une
papille. Avec le maintien d’une
bonne hygiène on ne pourra
pas sonder de poche même si le
niveau osseux radiographique
reste bas.

Implants et
Orthodontie
L’équipe du professeur Kokich
emploie les implants Bråne-
mark.

Ancrage orthodontique
1. Indications
a) Intrusion intraarcade: Re-
dressement et intrusion d’une
dent en version.
b) Intrusion interarcade: Intru-
sion de dents supraéruptées par
aimants supportés par deux
implants antagonistes à celles-
ci (principe des bite-blocks).
c) Rétraction intraarcade
d) Rétraction interarcade: Au
moyen d’élastiques classe 2
2. Positionnement de l’implant
a) Lors d’intrusion intraarcade:
Réaliser un set up diagnos-
tique: découper seulement les
dents qui vont être déplacées,
placer les dents prothétiques
manquantes, réaliser une gout-
tière thermoformée, remplir 
de composite l’empreinte des
dents manquantes afin de 1/per-

cer à l’endroit et dans l’axe cor-
rect lors de la pose de l’implant,
2/réaliser un pont provisoire.
b) Rétraction intraarcade:
Réalisation du set up diagnos-
tique, duplifier les modèles
bases inclues car elles vont ser-
vir de référence, découper
toutes les dents d’un côté, faire
le set up, duplifier et faire le set
up de toutes les dents, réaliser
un positionneur pour l’axe et le
lieu de pose de l’implant en
employant la base comme ré-
férence, reporter ceci sur le
modèle initial.
3. Délai d’attente
Il n’existe pas d’étude spéci-
fique chez les humains mais 
6 mois est le délai conseillé.
Pas de différence lors de l’ap-
plication d’une force axiale ou
latérale.
4. Type de fixation sur l’im-
plant
– Intrusion interarcade: pièce

support des aimants réalisée
en laboratoire.

– Afin de permettre la pose
d’un bracket: réalisation 

immédiate en composite.
– Rétraction interarcade: 

une couronne  ou pont pro-
visoire muni(e) de
bracket(s) est conseillé(e) 
si les dents adjacentes 
restent fixes.

5. Conséquence de la mise
sous charge de l’implant
Aucune, cela facilite la matu-
ration et le renouvellement os-
seux.
6. Taux de réussite des im-
plants
Etudes sur édentés partiels:
env 100% ou totaux: 84–94% à
15 ans. Pas d’étude sur les im-
plant orthodontiques.
7. Est-ce que les coûts supplé-
mentaires sont justifiés?
Un traitement impossible de-
vient réalisable. Les patients
ont un meilleur résultat. Le
médecin-dentiste responsable
de la réhabilitation peut em-
ployer l’implant comme pilier.

Séquences de traitement
1. Evaluation de la place né-
cessaire
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Exemple d’implant unitaire
chez des patients présentant
une agénésie de l’incisive laté-
rale. On sait qu’un pont collé
n’est pas une solution durable.
Place pour la couronne:
a) esthétique: dépend de la
taille de la centrale (lat = 2/3)
b) occlusion: OJ, OB, Milieux
Place pour l’implant:
Diamètre habituel d’un im-
plant: 3,75 mm
1 mm de part et d’autre est né-
cessaire. Si la place est infé-
rieure, il y a un risque paro-
dontal et la papille sera courte.
Il est conseillé d’employer un
implant de 2,9 mm de dia-
mètre.
Si les racines sont parallèles la
place n’est jamais un problè-
me. S’il est impossible de le
centrer il faut le mettre distal.
Implant unitaire postérieur:
a) esthétique: sans importance
b) occlusion: surveiller place-
ment dans la dimension bucco-
linguale 
c) un implant de 3,75 mm est
toujours employable.
2. Garde place
Antérieur:
a) pendant le traitement:
Déterminer la dimension idéa-
le et positionner  la dent pro-
thétique directement au fau-
teuil sur l’arc au moyen d’un
bracket.
b) lors de la contention:
Plaque amovible laissant la ré-
sine en appui sur les cingulums
des autres incisives afin de
supporter les forces occlusales.
Postérieur:
a) pendant le traitement: coil
spring
b) après: contention collée
buccale afin de ne pas gêner la
pose de l’implant.
3. A quel âge peut on poser un
implant?
Quand la croissance est termi-
née: faire téléradiographies à 
1 an d’intervalle. Garçons: dès
18–19 ans. Filles: dès 15–16
ans. Si possible, poser l’im-
plant pendant la phase finale
du traitement orthodontique.
4. Résorbtion de la crête os-
seuse
Il y a résorbtion si l’espace
provient d’une dent extraite:
25% en 6 mois, 33% en 
5 ans. Par contre il n’y a pas
de résorbtion quand la place
est crée par déplacement or-
thodontique (1% en 4 ans)! Par
conséquent, il est recomman-
dé de laisser les dents faire

éruption la où on voudra poser
l’implant ultérieurement.
5. Quand faut-il extraire la
latérale de lait?
Très rarement, éventuelle-
ment pour guider la canine
vers l’emplacement de la laté-
rale manquante. Laisser la ca-
nine de lait qui maintiendra
l’os pour pouvoir reposition-
ner la canine permanente dis-
talement ultérieurement.
6. Agénésie de la 2e prémolai-
re inférieure
Les extractions de 75/85 et
15/25 dépendent du profil. Si
les extractions ne sont pas
possible, un stripping de
75/85 au moyen d’une fraise
afin d’obtenir un diamètre
mesio-distal de 8 mm est re-
commandé. Appliquer un sea-
ling à titre carieux préventif.
Est-ce que la quantité de strip-
ping dépend de la divergence
des racines? Non, elles vont

être résorbées par les dents ad-
jacentes. Timing de l’extrac-
tion: pendant le traitement or-
thodontique, laisser cicatriser
2 mois et poser l’implant.
Dans le cas de la molaire de
lait ankylosées, si on n’extrait
pas il se créera un défaut os-
seux vertical et transversal
très difficile à greffer. Si on
extrait, le défaut sera unique-
ment transversal et la greffe
facilitée. Extraire dès que né-
cessaire (dès 8 ans).
7. Que se passe-t-il avec la crê-
te oseuse après extraction de la
molaire de lait ankylosée?
a) Verticalement: l’os suit la
croissance alvéolaire à condi-
tion que l’espace entre 6 et 4 ne
soit pas supérieur à 7,5 mm.
b) Transversalement: perte de
30% en 7 ans mais la molaire
de lait est beaucoup plus épais-
se que la prémolaire d’où peu
de conséquences.

c) Où a lieu la résorption?
75% buccal, 25% lingual, d’où
une difficulté à positionner
l’implant pour obtenir un
contact occlusal correct, on
préfèrera réaliser un contact
sur la cuspide linguale! Il est
important de ne pas léser la
table osseuse externe lors de
l’extraction de la molaire de
lait.
8. Est-ce qu’une crête osseuse
édentée depuis longtemps peut
être augmentée?
Oui, par greffe osseuse autogê-
ne ou hétérogêne.
9. Est-ce que les mouvements
orthodontiques peuvent être
employés pour augmenter une
crête osseuse?
a) Problème transversal: Lais-
ser les dents faire éruption au
lieu édenté, puis les déplacer
ou déplacer les dents dans
l’espace édenté et faire l’im-
plant la où elles étaient aupa-
ravant.
b) Problème vertical: Il n’y en
a pas, la dent amène l’os avec.
10. Quel est le taux de succès
pour l’implant unitaire ortho-
dontique?
Technique nouvelle, peu de re-
cul, en 5 ans, 2 échecs par non
ossé ointé gration (échec avant
la pose de la couronne), 96%
de succès. Il y a toujours un re-
modelage du périoste jusqu’à
la première spire de l’implant
(poche 2,8 mm).

Conditions pour
devenir un excel-
lent practicien
1. Contrôle de quantité et de
qualité des traitements effec-
tués:
La quantité doit dépendre de la
qualité et non le contraire. Ré-
évaluer 2�/an les 10 derniers
traitements terminés.
2. Education continue
Littérature et cours
3. Equilibre de vie
Travail, activités sociales
(clubs, comités), activités per-
sonnelles (sport, hobbies) et fa-
mille doivent être en harmonie.
4. Interdiscipline
Interaction avec collègues
d’autres spécialités par study
club ou séminaires.
5. Garder le focus
Pour quelle raison faisons-
nous l’effort de monter un ca-
binet? Est-ce l’argent, la gloi-
re? La raison principale est nos
enfants.

Prix Rudolf Hotz 1998
Promotion en faveur de jeunes chercheuses et chercheurs de
Suisse travaillant dans le domaine de la pédodontie.
Ce prix commémoratif Rudolf Hotz a été créé en 1988 par
l’Association Suisse de pédodontie ASP/SVK. Il est doté de
CHF 3000.–.
Sont pris en considération des travaux provenant du domaine
de la pédodontie. 
Les dispositions exactes peuvent être demandées auprès de la
secrétaire de l’ASP/SVK:

Mme Annemarie, Affolter-Köchli, Dr méd. dent.
Bahnhofstrasse 42, 4914 Roggwil 
Téléphone 062 / 929 29 29
Le délai de remise des travaux est fixé au 31 mai 1998.

Publication 
du Prix de recherche 
André Schroeder
L’Institut Straumann SA, Waldenburg/CH, a créé un prix de
recherche en l’honneur du professeur André Schroeder qui
vise à encourager la recherche et le développement en méde-
cine dentaire. Ce prix, qui s’adresse à des jeunes cher-
cheurs/ses et cliniciens/nes, récompense des travaux et dé-
couvertes scientifiques actuels de haut niveau dans le domai-
ne de l’implantologie orale et les domaines connexes.
Le Prix de recherche André Schroeder est doté d’un montant
de CHF 12 000.–. Les travaux doivent être envoyés d’ici au 
31 mars 1998 au ITI Center. 
Pour de plus amples informations sur les conditions de parti-
cipation, veuillez vous adresser à:

ITI Center, Hauptstrasse 26, CH-4437 Waldenburg
Tel.: ++41 619 61 87 40, Fax: ++41 619 61 87 41
E-Mail: iticenter@access.ch
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Restaurations
esthétiques

Dietschi D & Spreafico R:
Restaurations esthétiques
collées. Composites et cé-
ramique dans les traite-
ments esthétiques des
dents postérieures. 216 pp.,
455 ill., 720 FF, Quintessence
International, Paris (1997).
ISBN 2-912550-00-9

Cet ouvrage, réalisé dans l’es-
prit de l’enseignement gene-
vois, comblera les praticiens
qui recherchent une référence
actualisée et imagée dans l’ap-
proche de plus en plus com-
plexe de la médecine dentaire
conservatrice. 
En effet, le développement de
cette discipline connaît, de-
puis plus de vingt ans, un essor
technologique dont les objec-
tifs sont le ménagement à la
fois quantitatif et biologique
des tissus sains, tout comme
des réponses aux exigences es-
thétiques de la société moder-
ne.
Ce n’est que depuis quelques
années que les propriétés phy-
sico-chimiques des restaura-
tions esthétiques permettent à
ces dernières d’être utilisées
de manière satisfaisante dans
la restauration des dents posté-
rieures.
Le collage est le principe de
base de tous les systèmes ac-
tuels. Complétant l’adhésion
amélaire, l’adhésion dentinai-
re, plus complexe, lie les
fibres de collagène à la résine.
Les phénomènes de contrac-
tion de polymérisation mettent
encore un bémol au collage de
cavités dépassant la jonction
amélo-cémentaire. 
Les matériaux d’obturation es-
thétiques comprennent les cé-
ramiques et les résines compo-
sites. Les premières incluent
les céramiques hétérogènes
renforcées, riches en phase
cristalline, les vitro-céra-

miques et les céramiques ho-
mogènes. Les secondes sont
constituées d’une matrice rési-
neuse et de charges minérales.
Leur liaison s’effectue par po-
lymérisation dont l’inconvé-
nient majeur reste encore la
contraction. 
Il existe trois groupes de tech-
niques de restaurations esthé-
tiques. La technique directe,
réalisée en une seule séance; la
technique semi-directe, réali-
sée en plusieurs séances, et la
technique indirecte qui néces-
site la collaboration d’un labo-
ratoire odonto-technique.
L’indication d’une technique
est dictée par des paramètres
comme l’importance de la res-
tauration, l’épaisseur d’émail,
des critères morphologiques,
des indications prothétiques et
des considérations écono-
miques.
La préparation d’une dent
pour une obturation directe
s’effectue dans une optique
conservatrice avec des bords
d’émail chanfreinés, en res-
pectant la topographie des lé-
sions carieuses et, s’il
convient de remplacer une ob-
turation métallique, en créant
un chanfrein des limites exis-
tantes. Les cavités destinées
aux restaurations scellées of-
frent une dépouille minime
avec des limites en forme
d’épaulement ou en chanfrein
concave appelé aussi congé.
La technique d’obturation di-
recte s’effectue en masse
unique pour les très petites ca-
vités et en technique multi-
couche horizontale ou oblique
pour les cavités plus volumi-
neuses. Les méthodes d’obtu-
ration directe ne permettent
pas de contrôler la contraction
liée à la polymérisation. La
technique semi-directe amé-
liore la qualité des restaura-
tions très volumineuses. Elle
se réalise en une seule séance
avec des étapes intra- et extra-
buccales dictées par des règles

très strictes de préparation.
Les techniques indirectes sont
indiquées en présence de res-
taurations multiples de classe
II et lors de recouvrements co-
ronaires étendus. Plusieurs
séances cliniques sont souvent
nécessaires et le recours à des
obturations provisoires est in-
dispensable. Ces restaura-
tions, réalisées au laboratoire,
peuvent être fabriquées en ré-
sines composites ou en céra-
miques.
De nouvelles technologies fai-
sant appel à la robotique, à
l’informatique, à des systèmes
pantographiques, permettent
de plus en plus de simplifier la
production de restaurations
dentaires indirectes. 
Quel que soit le système de fa-
brication, le collage, la finition
et le polissage restent des
étapes essentielles du traite-
ment. 
La qualité exceptionnelle des
illustrations orientées vers
l’aspect pratique et didactique
complète un argument textuel
clair grâce aussi à la traduction
élégante de Francine Liger. 

Michel Perrier, Lausanne  

Prothèse sur
implants

Besimo Ch:
Removable partial
dentures on osseointegra-
ted implants. Principles of
treatment planning and
prosthetic rehabilitation in
the edentulous mandible.
232 pp., 352 ill., DM 240,–,
Quintessence Chicago
(1997). ISBN 0-86715-329-6

Cet intéressant ouvrage abor-
de le traitement par prothèse
amovible implanto-portée
chez le patient âgé présentant
une atrophie osseuse mandi-
bulaire.
L’implantologie est devenue
une discipline à part entière de
la médecine dentaire. Elle
s’inscrit dans les démarches
médico-dentaires préventives
que dicte l’élévation de l’espé-
rance de vie de la population
générale.
Le traitement de l’édentement
mandibulaire associé à une ré-
sorption osseuse avancée chez
le patient âgé ne se résoud pas
de façon satisfaisante par le re-
cours aux prothèses totales
conventionnelles. La possibi-

lité d’ancrer des éléments pro-
thétiques amovibles sur des
implants ostéointégrés a ou-
vert de nouveaux horizons thé-
rapeutiques. Moins onéreuses,
moins complexes dans leur
réalisation et leur entretien
que les prothèses fixes im-
planto-portées, des solutions
amovibles simples s’avèrent
plus raisonnables chez le pa-
tient âgé. L’expérience de l’au-
teur et ses recherches scienti-
fiques l’ont amené à dévelop-
per de nouveaux concepts de
superstructures que la variété
permet d’adapter aux condi-
tions de chaque patient,
qu’elles soient d’ordre phy-
sique, psychique ou sociale.
Il existe deux types d’attache-
ment: rigide et articulé (rota-
tion autour d’un axe, transla-
tion verticale ou téléscope).
Les attachements préconisés
en prothèse partielle et recou-
vrante (overdenture) doivent
tenir compte d’une simplicité
dans la manipulation prothé-
tique par le patient. Les atta-
chements appropriés com-
prennent les crochets coulés,
les éléments téléscopiques et
les coiffes sur tenon.
Hormis les éléments télésco-
piques préfabriqués en titane,
la rétention des superstruc-
tures en prothèse amovible
utilise des éléments préfabri-
qués en alliage précieux com-
me les ancrages sphériques de
Dalla Bona, les barres Dolder,
les ancrages cylindriques de
Conod, de Dalla Bona ou de
Bär, et l’ancrage de Fäh. 
Un chapitre capital débouche
sur la présentation de huit dif-
férents cas cliniques de traite-
ments par prothèses amo-
vibles implanto-portées chez
des patients âgés édentés pré-
sentant une mandibule atro-
phiée.
Les différents types d’attache-
ments y sont discutés en fonc-
tion des cas, leurs avantages et
inconvénients exposés. L’au-
teur en conclut que l’hygiène
bucco-dentaire, les soins de
maintien  et d’éventuelles mo-
difications prothétiques ulté-
rieures peuvent être simplifiés
grâce au recours à des cou-
ronnes téléscopiques ou à des
attachements préfabriqués.
Ces moyens de fixation consti-
tuent des indications de choix
chez le patient âgé.

Michel Perrier, Lausanne
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Dans l’antiquité déjà, le camphre a été utilisé en Asie
de l’Est et aux Indes en tant que médicament et pour des
fumigations, ainsi que dans des préparations d’embau-
mement des cadavres. Il était pourtant encore inconnu
tant des Grecs que des Romains. On suppose qu’il a été
importé pour la première fois en Espagne, aux environs
de l’an 1000, par des médecins arabes; de là, il s’est
répandu dans toute l’Europe. En raison de ses propriétés
«froides», le camphre était sensé guérir les inflammati-
ons et modérer les ardeurs libidineuses et sexuelles.

Habitat, caractéristiques botaniques: L’arbre pro-
ducteur du camphre, Laurus camphora L., syn. Cinnamo-
mum camphora L., est originaire d’Extrême-Orient (Chi-
ne, Taiwan, Japon). Ce grand arbre peut atteindre une hau-
teur de 50 mètres et un âge de 2000 ans. C’est seulement
après 25 ans qu’il commence à produire le camphre. Il 
s’agit d’un arbre à feuilles persistantes, répandant une
odeur aromatique et possédant des branches noueuses; la
surface supérieure des feuilles, allongées et de forme el-
liptique, est reluisante, alors que la face inférieure est de
couleur bleue-verte. Les fleurs jaunes-vertes donnent
naissance à des fruits pourpres à noires.

Substances actives, propriétés pharmacologiques:
Le camphre naturel est extrait par distillation à la vapeur
des feuilles et du bois de Cinnamomum camphora, avant
d’être purifié par sublimation. Outre sa présence dans
l’huile camphrée, de faibles concentrations de camphre
ont été mises en évidence dans les huiles essentielles
d’un grand nombre d’autres plantes. Le camphre est un
dérivé cétonique d’un hydrocarbure appelé pinène (du
latin Pinus = épicéa, sapin), qui appartient quant à lui à
la classe chimique des terpènes. Il est également possible de produire du camphre par voie
synthétique, à partir du pinène, qui est l’un des composants principaux des huiles d’épicéa,
de la térébenthine et de l’huile de genièvre. En raison de ses propriétés de neurostimulant
et d’analeptique à action centrale, le camphre stimule les centres respiratoire et vasomo-
teur, possédant par conséquent des propriétés cardiovasculaires toniques et spasmolytiques
au niveau des bronches. En application externe, le camphre exerce des effets hyperémi-
ants, faiblement anesthésiants et désinfectants. Les indications principales pour une ab-
sorption par voie orale sont des dysfonctions cardiovasculaires hypotoniques et les catar-
rhes des voies aériennes; l’application externe est préconisée en cas de rhumatismes 
d’origine musculaire, de spasmes de la région présternale, ainsi que lors d’infections et de
catarrhes des voies respiratoires.

Indications spécifiques en médecine dentaire: Dès le Moyen Age, le camphre a été
utilisé pour apaiser et supprimer des douleurs d’origine dentaire. Ainsi, Bartholomaeus
Carrichter, médecin de la cour de l’empereur Maximilien II, recommanda, dans un ouvra-
ge édité à Francfort en 1602, de traiter les odontalgies par des bains de bouche à base de
camphre et de vinaigre de vin. Depuis bien des décennies, il existe en médecine un grand
nombre de produits combinant le camphre à d’autres principes actifs. Ces préparations sont
utilisées pour le traitement tant des infections que des symptômes douloureux, à l’instar
du chlorphénol-camphre-menthol (ChKM) et de la solution de Chlumsky. Introduit en mé-
decine dentaire par Walkhoff, le ChKM continue à être utilisé par certains praticiens pour
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la désinfection canalaire, voire sous forme de pâte de
Walkhoff (avec adjonction de iodoforme) en tant que pâte
d’obturation endodontique désinfectante. La solution de
Chlumsky, composée de Camphora 600, Phenolum 300 et
Aethylum abs. 100, est un médicament utilisé pour le trai-
tement analgésique local en cas de processus inflamma-
toires de la cavité buccale, tels que la dentition difficile, les
douleurs après des extractions, les abcès parodontaux ou
périapicaux, etc. Toutefois, les préparations à base de phé-
nol ne sont pas seulement reconnus posséder des vertus an-
talgiques et désinfectantes, mais également délétères pour
certains tissus, raison pour laquelle la majorité de littératu-
re actuelle en proscrit l’usage. D’autre part, le camphre en-
tre dans la composition de quelques produits du commerce
prêts à l’usage, par exemple des pastilles préconisées pour
la prévention et le traitement des affections inflammatoires
des muqueuses buccales et pharyngées, ainsi que dans cer-
tains produits de soins dentaires.

(Littérature disponible auprès de la rédaction)
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Parodontologie

Salvi G E et al:
Influence of risk factors on
the pathogenesis of peri-
odontitis. Periodontology
2000, 14: 173–201 (1997)

Un facteur de risque peut se
définir comme «un aspect du
comportement ou du style de
vie personnel, une exposition à
un environnement, une carac-
téristique acquise ou transmise
qui, sur la base d’une évidence
épidémiologique, se révèlent
être associés à un état de
santé».
La présence d’un facteur de
risque implique une augmenta-
tion de la probabilité de l’ap-
parition d’une affection, cette
probabilité étant réduite si le
facteur de risque est absent ou
éliminé. 
D’un autre côté, les marqueurs
ou prédicteurs de risque sont la
conséquence d’une maladie.
Ils peuvent varier en fonction
du temps, marquant l’histoire
naturelle de la progression 
d’une maladie. Le nombre de
dents manquantes, les signes
de mobilité sont des exemples
de marqueurs.
Les affections parodontales
ont de multiples facteurs de
risque dont l’influence s’expli-
que au cours de la pathogenè-
se. Une parodontite ne peut se
développer en l’absence de
germes pathogènes. Pour qu’el-
le se développe, ces germes pa-
thogènes doivent être capables
d’échapper à la clearance neu-
trophilique, à moins que ce
soient les neutrophiles qui res-
tent eux-mêmes incapables 
d’agir sur ces germes, comme
dans le cas d’une parodontite
juvénile, par exemple.
L’article présente 7 modifica-
teurs systémiques supposés
d’affections parodontales: le
diabète, le tabagisme, le stress

psychique, l’allergie, le sida,
l’ostéoporose et l’anémie.
D’autres facteurs mentionnés
comme potentiels dans la lit-
térature ne sont pas pris en
compte. Il s’agit de l’âge, des
médicaments, de facteurs nu-
tritionnels, du status socio-
économique, etc.
Il a été montré que le risque de
parodontite est plus élevé chez
certains diabétiques, en parti-
culier chez les diabétiques non
insulino-dépendants. L’inci-
dence augmente après la pu-
berté et avec l’âge. Le diabète
est un facteur prédisposant qui
accélère la destruction pa-
rodontale, elle-même initiée
par des agents microbiens. Le
traitement parodontal (détar-
trage et lissage radiculaire
avec ou sans antibiotiques ad-
juvants) améliore le status par-
odontal ainsi que le contrôle
métabolique du diabète.
Le tabac, surtout lorsqu’il est
fumé, est un risque que de très
nombreuse études ont déjà
évalué. La moitié des parodon-
tites diagnostiquées chez les
fumeurs de moins de 33 ans
sont liées au tabagisme. Ce
dernier est aussi un facteur im-
portant dans les parodontites
réfractaires caractérisées par
de faibles indices de plaque et
une mauvaise réponse au trai-
tement parodontal.
Le stress psychique a souvent
été analysé en tant que facteur
de risque. Les premières cons-
tatations datent de la première
guerre mondiale chez les sol-
dats en première ligne. D’au-
tres constatations ont été faites
depuis et si l’on peut conclure
que la gingivite ulcéro-nécro-
tique possède une composante
liée au stress dans son étiolo-
gie, l’évidence scientifique
reste insuffisante pour confir-
mer l’hypothèse que des fac-
teurs psychologiques revêtent
une importance étiologique

dans la pathogenèse d’inflam-
mations parodontales plus
courantes.
Des allergies ou réactions
d’hypersensibilité ont fait 
l’objet d’études en parodonto-
logie et un seul travail a pu
montré une relation entre une
allergie et une perte de support
parodontal. 
Le sida peut manifester une for-
me particulière de gingivite
ulcéro-nécrotique apparaissant
en général lorsque le compte de
CD4 est inférieur à 200  mm3.
L’évidence montre qu’une in-
fection HIV peut représenter un
facteur de risque.
L’ostéoporose est provoquée
par l’arrêt de production d’oes-
trogènes. Elle se caractérise 
notamment par des fractures de
la colonne vertébrale qui appa-
raissent entre 50 et 70 ans. De
faibles corrélations ont été dé-
montrées entre la perte d’os 
alvéolaire et la perte biologique
d’os chez des femmes 
d’âge moyen non atteintes d’af-
fections squelettiques systémi-
ques. En revanche, des femmes
atteintes d’ostéoporose sont
plus souvent édentées que les
femmes qui n’en souffrent pas. 
L’ostéoporose en tant que fac-
teur de risque réel reste encore
une question sans réponse.
L’anémie correspond à une
condition dans laquelle le nom-
bre d’érythrocytes par mm3, la
quantité d’hémoglobine par
100 ml de sang ou le volume
d’érythrocytes par 100 ml de
sang sont inférieurs à la norma-
le. Le transport d’oxygène s’en
trouve ainsi affecté.
Une étude portant sur 752 pa-
tients présentant différents sta-
des de parodontite n’a pas per-
mis d’établir une corrélation
entre un état anémique et une
modification de la réponse pa-
rodontale à une irritation loca-
le. Grossi et col., dans une aut-
re étude, ont montré qu’une
anémie pouvait avoir un effet
protecteur sur la perte d’atta-
che par rapport à d’autres af-
fections systémiques ex-
aminées dans un contexte so-
cio-économique et par rapport
à la flore bactérienne.
Sur la base de résultats de 
recherche insuffisants, les
troubles anémiques ne sau-
raient être considérés comme
des facteurs de risque en par-
odontologie.

Michel Perrier, Lausanne

Hygiène

Tinsley D & Chadwick R G:
The permeability of dental
gloves following exposure
to certain dental materials.
J Dent 25: 65–70 (1997)

Les gants représentent un
maillon important dans la chaî-
ne d’hygiène au cabinet dentai-
re. Cette étude se rapporte aux
effets de six agents chimiques
sur la perméabilité de trois
gants cliniques couramment
utilisés au Royaume-Uni.
Les gants testés étaient fabri-
qués en latex, en vinyle, en la-
tex laminé et en polymère Hy-
drogel. Nonante gants furent
répartis en sept groupes. Le
doigt de chaque gant corres-
pondant au majeur fut détaché
et exposé pendant 15 minutes à
un agent de mordançage, à du
Trim (polymère d’éthyl-métha-
crylate), à un vernis de cavité, à
de l’Hibiscrub, à de l’Hydrex
(glycérol BP, gluconate de
chlorhexidine à 1%) et à du Vi-
tremer liquide (acide polyalké-
noïque modifié et hydroxy-
éthyl-méthacrylate). Un colo-
rant à base d’érythrosine fut en-
suite introduit à l’intérieur de
chaque gant et la surface exter-
ne  fut lavée à l’eau distillée à
30, 60, 90 et 120 minutes. Les
résultats furent analysés par
spectrophotométrie et compa-
rés à des gants non traités.
L’agent acide de mordançage et
l’Hydrex n’eurent que peu
d’effet sur la perméabilité des
trois différents types de gants.
Soumis à l’action du Vitremer
liquide, les gants montrèrent
différents stades d’atteinte en
fonction de leur matériau de
facture. L’exposition au Trim
affectait les gants en vinyle qui
n’étaient en revanche pas atta-
qués par l’Hibiscrub, ce dernier
augmentant en revanche la per-
méabilité des autres types de
gants examinés. Le vernis de
cavité augmentait la perméabi-
lité de tous les types de gants,
sauf ceux en latex. Ce sont fi-
nalement les gants de latex la-
miné qui devaient remporter
les meilleurs résultats dans cet-
te étude sur la perméabilité des
gants exposés à différents pro-
duits chimiques. 
Les fabricants devraient infor-
mer les utilisateurs sur les pro-
priétés des gants et les interac-
tions qui peuvent intervenir
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lorsqu’ils sont mis en contact
avec certains produits chi-
miques. D’autres tests de-
vraient encore être effectués à
cet égard. 

Michel Perrier, Lausanne

Contamination

Ramos-Gomez F et coll.:
Accidental exposures to
blood and body fluids
among health care workers
in dental teaching clinics: a
prospective study. JADA
128: 1253–1261 (1997)

Le risque de contamination
sanguine accidentelle par les
virus du sida et des hépatites B
et C est un risque certain mais
difficile à évaluer chez les pro-
fessionnels de la santé. Des es-
timations basées dur des don-
nées du CDC (Centers for Dis-
ease Control and Prevention)
situent à 0,3% le risque de
contracter un sida par blessure
percutanée par un objet conta-
miné. Ce risque varie entre 2,7

et 10% pour l’hépatite C
(HCV) et de 5,0 à 45,0% pour
l’hépatite B (HBV).
Peu de professionnels médico-
dentaires ont été inclus dans les
études relatives à ces estima-
tions et le type de blessures
dont ils peuvent être victimes
diffère de celui qui intervient
dans d’autres branches de la
santé. La disposition des pièces
à main et des contre-angles sur
l’unit, celle des instruments
tranchants sur le plateau, le rap-
port ergonomique entre la posi-
tion du médecin-dentiste et cel-
le de son patient sont des fac-
teurs particuliers et spécifiques
de l’activité professionnelle.
Une étude portant sur des acci-
dents survenus en 5 ans parmi
1309 médecins-dentistes dont
aucun n’avait de comporte-
ment à risque, a montré qu’un
seul était séropositif. Ce travail
était limité par le manque de
précision des données fournies
par les volontaires en ce qui
concerne le genre de blessures.
D’autres études ont montré que
le risque annuel de contracter

une hépatite B est 57 fois plus
élevé que celui de contracter un
HIV. Le risque de mourir d’une
hépatite B est ainsi 1,7 fois su-
périeur.
En 1995, 3 études ont montré
que de petites blessures infli-
gées en manipulant des ai-
guilles, des fraises, des sondes
et des détartreurs ne provo-
quaient pas d’infection.
Cleveland et coll. (1995) esti-
ment à 1,2 le nombre de bles-
sures pour 1000 consultations
et à 0,33 en un mois de 136
heures. 86% des blessures sur-
viennent extraoralement.
Ce travail étudie notamment la
localisation, le mécanisme et la
fréquence d’apparition de bles-
sures percutanées en fonction
de l’activité professionnelle
des membres d’une équipe mé-
dico-dentaire au sein de quatre
instituts dentaires.
En un peu plus de 5 ans 
(63 mois), un total de 428 bles-
sures percutanées fut enregistré
pour un total de 5587 col-
laborateurs-années et pour
12 12 071 consultations. L’inci-

dence de blessures était la plus
élevée parmi les assistantes
dentaires, suivies des étudiants
en médecine dentaire, des hy-
giénistes et des membres de la
faculté.
Dans un ordre décroissant, les
blessures avaient été provo-
quées par des aiguilles de se-
ringues, des fraises, des détar-
treurs ou curettes, des lames de
scalpels, des aiguilles de su-
tures, des fils et des morsures.
Près de 90% des blessures
avaient été auto-infligées. Les
doigts de la main étaient les
sites les plus touchés.
Par ordre décroissant, les acci-
dents survenaient en injectant
un anesthésique local, en net-
toyant des instruments, en frai-
sant, en détartrant, en suturant,
en prenant un instrument, en re-
capuchonnant une aiguille, etc.
Bien que 17% des patients im-
pliqués dans cette étude étaient
séropositifs et que 4,2% étaient
infectés à l’HBV, aucune
contamination ne fut enregis-
trée. 

Michel Perrier, Lausanne  
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