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En premier lieu, le médecin-
dentiste, soumet le patient as-
suré à SwiDent, à un examen
clinique. Celui-ci, en signant
la proposition d’assurance, dé-
lie son médecin-dentiste du
secret professionnel et l’auto-
rise à donner à l’assureur
(c’est-à-dire à SwiDent) tout
document et toute information
nécessaires. Les coûts de cet
examen sont pris en charge par
SwiDent si le contrat d’assu-
rance est signé.
Le rapport médical comporte -
en plus de trois classes d’âge -
trois catégories: «bonne hy-
giène dentaire», «hygiène
dentaire moyenne» et «mau-
vaise hygiène dentaire». Un
adulte paie donc - s’il réussit à
entrer chez SwiDent - pour un
contrat de quatre ans: 416 fr.,
695 fr. ou 1260 fr. par année
(les enfants 265 fr., 375 fr. ou
1060 fr. par année). Les lési-
ons dentaires précédant  l’in-
scription à l’assurance doivent
être soignées aux frais du pati-
ent.
Le plan de santé de SwiDent
s’applique à toutes les dents
naturelles et aux tissus de la
bouche. L’assurance ne couvre
pas les prothèses dentaires
déjà existantes, les implants,
les chevauchements et les cou-
ronnes, ainsi que les dents
dévitalisées, puisque leur état
ne peut être changé. Par cont-
re si une restauration doit être
faite, durant la durée de vali-
dité de la police SwiDent, elle
sera remboursée. En général,
les prestations comprennent
un examen clinique complet,
des traitements préventifs ré-
guliers, des assainissements,
des interventions periodonta-
les et sur la pulpe dentaire. Il

n’y a aucune couverture pour
les interventions orthodon-
tiques, les traitements cos-
métiques et les coûts de labo-
ratoire. Il n’y a pas de franchi-
se et pas de participation; le
montant maximal indemnisé
est de 10 000 fr.
Un sondage non-représentatif
de la RMSO, auprès de méde-
cins-dentistes sélectionnées
par hasard, montre qu’on don-
ne les meilleures chances à la
catégorie «bonne hygiène den-
taire». La catégorie aux ris-
ques les plus élevés s’avère
donc financièrement peu in-
téressante pour le patient.
SwiDent assure la prophyla-
xie. En consultant plusieurs
fois pour la prévention, com-
me le font les médecins-denti-
stes de SwiDent, le risque de
coûts de traitement diminue.
Pour fixer le montant des pri-
mes, SwiDent a tenu compte
de la somme versée directe-
ment au médecin-dentiste  (en-
viron 60% de la prime) et de la
part de risque. SwiDent qui
demande à ses clients des trai-
tements prophylaxiques obli-
gatoires et paie le médecin-
dentiste pour cela, a probable-
ment raison d’inscrire dans
son prospectus le slogan «Plus
qu’une assurance».

Des scientifiques suisses
soutiennent SwiDent
Les responsables de SwiDent
ont un grand mérite, c’est celui
d’avoir réussi à réunir les per-
sonnalités de tous les centres
universitaires de médecine
dentaire dans un comité scien-
tifique le «Scientific Advisory
Board». Celui-ci est respons-
able, en premier lieu, du rap-
port médical des patients et du

programme des traitements
préventifs. Voici par ordre al-
phabétique les membres de ce
comité: Prof. P. Baehni
(Genève), Dr C. Gerber (Ber-
ne), Prof. P. Hotz (Berne),
Prof. N. P. Lang (Berne),
Prof.F. Lutz (Zurich), Prof. J.
Meyer (Bâle), Prof. S. Palla
(Zurich). Le Prof. T. M. Mart-
haler (Zurich), proposés de-
puis quelques temps, a renon-
cé à collaborer à cause de son
âge et du manque de temps. Il
admet volontiers l’idée d’une
assurance de soins dentaires,
mais il n’a jamais pu voir un
rapport précis sur sa faisabi-
lité.
SwiDent propose une brochu-
re détaillée et des séminaires
gratuits sur l’analyse des ris-
ques. Celle-ci comprend l’ex-
amen des risques de carie, des
risques parodontaux, l’analyse
des érosions et des défauts
cunéiformes comme la myoar-
thropathie. Pour cet examen,
qui conformément à SwiDent
doit durer 30 à 40 minutes, le
médecin-dentiste, collaborant
avec l’assurance, reçoit un for-
fait  de 200 fr. Pour tous les au-
tres travaux que SwiDent paie,
il peut facturer  3 fr. 40 par
point tarifaire par adulte et 3
fr. 10 par point tarifaire par en-
fant.
Mais ce large comité scientifi-
que indépendant, le plus grand
atout de SwiDent, comporte
aussi un risque: le succès et la
renommé dépendent large-
ment de cette institution. Une
divergence quelconque avec
SwiDent peut causer des pro-
blèmes considérables à l’assu-
rance.

De fausses données pour le
calcul des primes?
Les données sur lesquelles se
base SwiDent sont fondamen-
tales pour le calcul du montant
des primes. Il s’agit de
données provenant de l’Office
fédéral de la statistique. Selon
Monsieur Peter Jäger, du Ser-
vice de presse et d’information
de la SSO, ces chiffres ne peu-
vent pas être justes, l’évoluti-

on de la santé publique que
décrit Swident est une hypo-
thèse sur le futur. Il y a une dif-
férence considérable entre les
chiffres donnés par SwiDent et
ceux de la SSO.
Voici la comparaison d’un
sondage qui a été fait en 1992:
SwiDent, se basant sur des
chiffres de l’Office fédéral de
la statistique, indique, pour
l’année 1992, 372 fr. de pre-
stations dentaires par person-
nes. Pour 1997, SwiDent
prévoit des dépenses se mon-
tant à 458 fr., pour un taux de
croissance de 5% par année.
La SSO par contre, utilise une
statistique sur la consommati-
on des ménages qui est de 288
fr. 60 par personne pour 1992.

Communication par l’In-
ternet
SwiDent propose à ses méde-
cins-dentistes de communi-
quer par l’Internet. Ils ont
développé leur propre logiciel,
nommé «iDENTify» pour ana-
lyser les risques et pour plani-
fier les traitements. Divers
masques informatiques per-
mettent d’établir un inventaire
de la santé dentaire des pati-
ents et de leur profil risque. Le
médecin-dentiste entre toutes
ces données sur le serveur
SwiDent à Genève. L’ordina-
teur les traite et classe les pati-
ents dans les catégories corre-
spondantes.
Pour recevoir ses honoraires
directement de l’assurance le
médecin-dentiste - traitant un
patient SwiDent - doit trans-
mettre son rapport à Genève -
si possible par l’Internet. Le
paiement se fait ensuite via
«Electronic Funds Transfer».
Un système compétent devrait
simplifier la facturation et sur-
tout accélérer le règlement.
«iDENTify» est en outre
conçu pour le courrier électro-
nique et par exemple pour les
recall. Il est prévu d’utiliser
aussi le logiciel pour une
collaboration avec les brokers
et les agences, qui lanceront
dorénavant les polices SwiD-
ent sur le marché suisse.

L’actualité en
médecine dentaire

SwiDent veut conquérir le
marché suisse
Roger D. Weill
Adaptation:Julia Moreno

L’assurance de soins dentaires SwiDent, domiciliée à
Genève, a débuté ses activités il y a peu de temps. Ce rap-
port vous décrit son fonctionnement.
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Traitement –
surtraitement

Grembowski D et coll.:
Factors influencing the ap-
propriateness of restorative
dental treatment: An epide-
miologic perspective. J Pu-
blic Health Dent 57:19–30,
1997

Dans un environnement cli-
nique idéal, les besoins d’un
patient devraient être en adé-
quation avec le traitement ef-
fectué. Le but de ce travail est
de savoir si les soins d’hygiène
domestique, les assurances ou
des facteurs liés à l’organisa-
tion et à l’économie d’un cabi-
net peuvent influencer les soins
prodigués aux patients.
Les 681 participants à cette étu-
de, issus de communautés fluo-
rées et non fluorées, étaient re-
présentés par des fonction-
naires et leurs épouses. Après
un sondage téléphonique, un
examen permit d’évaluer leur
situation bucco-dentaire à tra-
vers les traits de leur personna-
lité, leurs affections bucco-
dentaires et la qualité de leurs
restaurations. Ces participants
furent suivis pendant 2 ans au
cours desquels l’utilisation de
leurs recours à leur assurance
dentaire fut mesurée. Un son-
dage par correspondance fut en
outre entrepris auprès des mé-
decins-dentistes de la région.
Un système d’identification
par numéro permit d’associer
les demandeurs de soins à leurs
médecins-dentistes. Ces don-
nées permirent de mettre en
rapport 67 praticiens avec 668
patients (98%). 
Près de 40% des patients furent
traités pour des dents non ca-
riées présentant des obtura-
tions dont l’état était satisfai-
sant au départ. Des restaura-
tions furent placées sur des
dents saines et non traitées
dans 18% des cas. La probabi-
lité de surtraitement s’avéra
plus élevée chez des patients

présentant un nombre élevé de
restaurations en bouche, mais
aussi de la part de certains mé-
decins-dentistes en fonction
des paramètres suivants. Le
surtraitement était plus fré-
quemment pratiqué par des
confrères plus jeunes, dont le
cabinet indiquait un taux d’oc-
cupation élevé, qui faisaient de
la publicité, dont les tarifs
étaient majorés, qui partici-
paient rarement à des cours de
formation continue ou qui
étaient seuls praticiens dans
leur cabinet.
Les cas de sous-traitement fu-
rent constatés chez 16% des
participants dont les restaura-
tions classées comme insatis-
faisantes au départ n’avaient
pas été remplacées ou dont les
dents cariées n’avaient pas été
restaurées. La probabilité de
sous-traitement  était plus éle-
vée chez des patients présen-
tant peu de caries au départ,
mais aussi de la part de méde-
cins-dentistes attachant de
l’importance à l’information
ou ayant un cabinet doté d’un
taux d’occupation élevé.
Le potentiel du risque de sur-
traitement ou de sous-traite-
ment reste élevé. Manquer de
subvenir aux besoins thérapeu-
tiques est tributaire de facteurs
associés au patient et au théra-
peute.

Michel Perrier, Lausanne

Empreintes

Baharav H et coll.:
The effect of displacement
time on gingival crevice
width. Int J Prosthodont
10:248–253, 1997

Les tissus gingivaux doivent
être conditionnés lorsqu’il est
procédé à une empreinte de
préparations dentaires sous-
gingivales. Une étude a recom-
mandé de conditionner la gen-
cive pendant 10 à 20 minutes
afin de maintenir un espace
ouvert pendant près de 30 mi-

nutes. La présente étude ré-
pond à la question suivante:
Quel est le temps nécessaire
minimal qu’il faut accorder à
un fil de rétraction pour condi-
tionner le tissu gingival en suf-
fisance et  permettre une prise
d’empreinte?
Dix volontaires adultes
exempts de gingivite participè-
rent à cette expérience. Des
soies noires tressée (2.0) furent
insérées dans le fond du sillon
gingivo-dentaire autour des
quatre incisives supérieures.
Un fil d’Ultrapak® trempé
dans de l’Hemodent® fut utili-
sé pour remplir le volume sul-
culaire restant. Des marqueurs
de largeur connue furent ensui-
te placés autour de l’espace
sulculaire. Le fil d’Ultracord®
fut retiré d’un site après 2 mi-
nutes et la crevasse photogra-
phiée à l’aide d’une caméra vi-
déo à 0, 20, 40, 60, 90, 120 et
180 secondes. Les fils des
autres sites furent retirés après
4, 6 ou 8 minutes et les mêmes
mesures d’examen furent en-
treprises. L’espace créviculaire
de la zone mésio-vestibulaire
et de l’angle de la ligne transi-
tionnelle fut mesuré sur un
écran vidéo. Les mesures fu-
rent interprétées statistique-
ment. La seule différence si-
gnificative au niveau de la
zone mésio-vestibulaire était
qu’un conditionnement de 2
minutes produisait un espace
plus étroit à 20 secondes. Au-
cune autre différence significa-
tive ne fut enregistrée après
d’autres durées de condition-
nement. Au niveau de l’angle
de la ligne transitionnelle, la
largeur créviculaire fut signifi-
cativement plus étroite à 20 se-
condes après 2 minutes
qu’après 6 ou 8 minutes de
conditionnement. Les temps
de conditionnement de 4, 6 et 8
minutes ne présentaient pas 
de différences significatives
quant à la largeur créviculaire
après le retrait du fil. Les lar-
geurs diminuaient à des va-
leurs similaires dans ces trois
groupes. A 20 secondes, l’es-
pace au niveau de l’angle de la
ligne transitionnelle atteignait
0.2 mm lorsque la gencive
avait été conditionnée pendant
4, 6 ou 8 minutes. La largeur
n’atteignait que 0.1 mm dans le
groupe de 2 minutes. La brèche
se refermait plus rapidement à
l’angle de la ligne transition-

nelle que dans la zone mésio-
vestibulaire.
La fermeture plus rapide à
l’angle de la ligne transition-
nelle peut être à l’origine des
défauts d’empreinte dans la ré-
gion interproximale. Deux mi-
nutes de conditionnement gin-
gival produisent des espaces
créviculaires insuffisants pour
la prise d’empreintes aux élas-
tomères. Un conditionnement
de 4 minutes offre un temps
adéquat de 20 secondes pour
effectuer l’empreinte d’une
seule restauration. D’autres
matériaux d’empreintes exi-
gent un temps de prise plus
prolongé. Il reste néanmoins
difficile de réussir une em-
preinte de plusieurs piliers
avant que l’espace créviculaire
ne commence à se fermer.
Les fils de rétraction devraient
rester en place pendant 4 mi-
nutes avant la prise d’une em-
preinte. Ce temps de condi-
tionnement offre une largeur
créviculaire de 
0.2 mm.

Michel Perrier, Lausanne 

Hypertension

Muzyka BC & Glick M:
The hypertensive patient.
JADA 128:1109–1120, 1997

Un adulte est aujourd’hui
considéré comme hypertendu
lorsque la moyenne de plu-
sieurs prises de tension lors de
plusieurs consultations médi-
cales révèle une pression sys-
tolique de 140 mm Hg et plus
ou une pression diastolique de
90 mm Hg ou plus. Ces nou-
velles données excluent désor-
mais les termes de sévère, mo-
dérée ou légère hypertension.
La valeur systolique a été ajou-
tée à la valeur diastolique dans
la nouvelle classification.
D’autres agents thérapeutiques
comme les alpha-bloquants et
les alpha/bêta bloquants sont
aussi reconnus par les nou-
velles directives. L’hyperten-
sion est ainsi classée en 4 caté-
gories qui sont fonction de
fourchettes entre les valeurs
systoliques et diastoliques.
L’étiologie de l’hypertension
reste la plupart du temps in-
connue. La recherche du dia-
gnostic se base avant tout sur
des mesures précises, une
anamnèse et un examen géné-
ral complets qui vont permettre



Die Malve (M.) gehört zu den ältesten
Heilpflanzen. Verschiedene M.-arten wur-
den bereits im Altertum für Gurgelwässer,
Beruhigungsmittel, erweichende Um-
schläge und vieles mehr verwendet. Die
Römer nannten sie Omnimorbium – Arz-
nei gegen alle Krankheiten. Noch während
des ganzen Mittelalters galt M. als belieb-
tes Universalheilmittel, das auch bei Zahn-
schmerzen helfen sollte. 

Nomenklatur: M. vulgaris ist eine sehr
alte Bezeichnung für M. neglecta Wallr.
(syn. M.rotundifolia L.p.p.) mit deut-
schem Namen «übersehene Malve». Mal-
va (lat.) und malakos (grch.) bedeuten
weich und beziehen sich auf die erwei-
chenden Schleimstoffe der Pflanze. M.sy-
lvestris L., die wilde (Wald-) Malve, und
die oft an gleichen Standorten vorkom-
mende M.neglecta Wallr. gehören zu den
in der Phytotherapie am häufigsten ver-
wendeten M.-arten. Sie entwickeln beide
flache, käselaibartige Samenstände, wes-
halb sie bei uns auch als grosses (M.sylve-
stris) bzw. kleines Käslikraut (M.neglecta)
bekannt sind. 

Botanische Merkmale, Vorkommen:
«Diese Pappeln (M.vulgaris) wachsen bis 3. Fuss hoch, die Stengel
sind etwas haarig, das Kraut ist gelblich grün, die Blume hellröth-
lichpurpur mit dunklen purpur-Streifen» (E. Blackwell, 1750). Wie
M. neglecta ist auch M. sylvestris weltweit in subtropischen und
gemässigten Zonen an Oedplätzen, Schutthaufen, Wegrändern und
auf Äckern bis etwa 1500 m ü. M. zu finden. 

Inhaltsstoffe, Wirkung: Gesammelt werden die getrockneten
Blätter von M. neglecta und M. sylvestris sowie die getrockneten
Blüten der letzteren. Sie enthalten Schleimstoffe, Flavonoide, äthe-
risches Öl und wenig Gerbstoffe mit entzündungswidriger und reiz-
lindernder Wirkung z.B. bei Erkältungskrankheiten und Katarrhen
der oberen Atemwege. 

Verwendung in der Zahnmedizin: Dank ihrem Gehalt an
Schleimstoffen wird M. bei Schleimhautentzündungen im Mund-
und Rachenraum und damit verbundenen Schluckbeschwerden
und/oder trockenem Reizhusten zur Reiz- und Schmerzlinderung

T I T E L B I L D 3 / 1 9 9 8

M a l v a  v u l g a r i s  –  
G e m e i n e  P a p p e l

empfohlen. Anwendung: als Teeaufguss
oder in Fertigpräparaten – evtl. in Kombi-
nation mit andern Muzilaginosa wie Sal-
beiblättern oder Eibischwurzel – zu Mund-
spülungen und Schleimhautpinselungen
u.a. bei Aphten; seltener auch orale Einnah-
me. 

(Literatur bei der Redaktion)

Dank: Mit diesem Heft wird die Reihe
der Pflanzenabbildungen auf den Titelseiten
unserer Monatsschrift abgeschlossen . Wir
danken der Zentralbibliothek Zürich, der
ETH -Bibliothek Zürich und der Univer-
sitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg herz-
lich für die Überlassung der Abbildungen.

Die Redaktion
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de définir la gravité de l’hyper-
tension et de recourir à une thé-
rapie ciblée. L’anamnèse se
concentre sur les facteurs pré-
disposants comme l’hérédité,
une hyperactivité du système
nerveux sympathique, une
consommation d’alcool exces-
sive, le sédentarisme, des pro-
blèmes cardio-vasculaires, un
diabète, du tabagisme, un état
obèse, etc.
95% des cas d’hypertension
ont une étiologie inconnue et
portent le nom d’hypertension
primaire, essentielle ou idiopa-
thique. Les autres 5% sont as-
sociés à une cause spécifique et
leur traitement se concentre da-
vantage sur le facteur étiolo-
gique comme les troubles ré-
naux, la sténose aortique, le
phéochromocytome et un ex-
cès en minéralocorticoïdes. Les
contraceptifs contenant des
oestrogènes peuvent être aussi
source d’hypertension. 
Une pression artérielle adéqua-
te assure le transport sanguin,
la perfusion de l’oxygène et
d’autres produits dans les tis-
sus. Une résistance artérielle
élevée surcharge le travail car-
diaque, risquant d’hypertro-
phier le ventricule gauche.
L’angine de poitrine est un
signe de demande excessive en
oxygène de la part du myocar-
de. 
Les patients ne remarquent
souvent pas l’évolution symp-
tomatologique d’une hyperten-
sion. Une hypertension prolon-
gée peut altérer le système ner-
veux central (vertiges, cépha-
lées, etc.) et la rétine (hémorra-
gie). Une artériosclérose peut
provoquer une insuffisance ré-
nale.
Le traitement vise d’abord une
modification des habitudes
pour diminuer l’effet des fac-
teurs qui entretiennent l’hyper-
tension. Le recours à des médi-
caments n’intervient que dans
un second temps. La réponse
est très variée en fonction de
l’individu et la tension doit être
mesurée régulièrement par le
médecin et si possible par le pa-
tient lui-même. L’arsenal mé-
dicamenteux comprend les diu-
rétiques, les bêta-bloquants, les
alpha-bloquants, les inhibiteurs
de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (ECA), les anta-
gonistes du calcium, etc.
Les antagonistes du calcium
sont susceptibles d’induire des

hyperplasies gingivales qui
peuvent être chirurgicalement
éliminées. Le médicament de-
vrait être remplacé en cas de ré-
cidive malgré une bonne hygiè-
ne bucco-dentaire.
Les antiinflammatoires non sté-
roïdiens (AINS) atténuent l’ac-
tion des bêta-bloquants, des in-
hibiteurs de l’ECA, des ago-
nistes centraux, des vasodilata-
teurs et des alpha-bloquants.
Pour les consommateurs de ces
médicaments, le médecin-den-
tiste veillera à prescrire des
AINS sur une courte période.
Les patients soumis à des diuré-
tiques et à des anticholiner-
giques souffrent parfois de xé-
rostomie et peuvent développer
des caries radiculaires. 
Plusieurs études ont montré,
chez le patient jeune et sain,
l’effet hémodynamique négli-
geable de l’adrénaline contenu
dans les anesthésiques locaux. 
L’équivalent d’adrénaline
contenu dans 5.8 cartouches
d’anesthésique (1:100’000) a
été injecté dans les veines de 39
adultes. Des effets cardiovascu-
laires minimes furent enregis-
trés.
Néanmoins, l’utilisation
d’adrénaline reste contre-indi-
quée chez des patients souffrant
d’hypertension non contrôlée.
L’anxiété et le stress psychoso-
cial favorisent l’hypertension.
Il convient d’entreprendre un
traitement bucco-dentaire en
prémédiquant  par des anxioly-
tiques les patients hypertendus
et sensibles au stress, en don-
nant la préférence à des rendez-
vous en seconde partie de jour-
née.
On veillera de plus à modifier
plus lentement la position des
hypertendus sujets à des épi-
sodes d’hypotension orthosta-
tique.
Les liens entre une pression éle-
vé et une hémorragie buccale
restent obscurs. Une haute ten-
sion artérielle provoque des
complications à caractère plus
thrombotique qu’hémorragique
en raison de l’hypercoagulabili-
té des hypertendus.
En médecine dentaire, les cas
d’hypertension de degré III ou
IV devraient être limités à des
traitements d’urgence jusqu’à
ce que leur valeur diastolique
ne dépasse pas 100 à 110 mm
Hg.
Les patients présentant une ten-
sion élevée sont à classer parmi

les patients à risque. Le méde-
cin-dentiste n’intervient
qu’après concertation avec le
médecin traitant.

Michel Perrier, Lausanne

Hygiène

Burkhart NW & Crawford
J:
Critical steps in instrument
cleaning: Removing debris
after sonication. JADA
128:456–463, 1997

L’équipe médico-dentaire doit
porter une attention toute parti-
culière aux différentes procé-
dures de nettoyage, de désin-
fection et de stérilisation
qu’exige le traitement des ins-
truments réutilisables. Des in-
dicateurs biologiques sont cor-
rectement introduits une fois
par semaine au moins à l’inté-
rieur d’une pochette contenant
des instruments qui sera placée
dans une charge importante.
Ces indicateurs seront situés à
proximité de la partie antérieu-
re du stérilisateur, là où la cir-
culation et la pénétration de la
chaleur sont plus limitées. Le
cycle d’une stérilisation ne
peut être adéquatement vérifié
à l’aide de simples indicateurs
chimiques thermosensibles. 
Le nettoyage ultrasonique
d’instruments et le rinçage fi-
naux ont été examinés dans ce
travail. Des instruments neufs
et de fines plaquettes de verre
enduits de sang furent immer-
gés pendant 10 minutes dans
un bain d’ultrasons et trois mé-
thodes de traitement furent
pratiquées.
Pour la première méthode, il
s’agissait de tremper 12 instru-

ments manuels dans un bac
rempli de sang de mouton. Ces
instruments étaient ensuite rin-
cés, égouttés et séchés à l’air,
soniqués et séchés à l’air, ou
soniqués, rincés, égouttés et
séchés à l’air. 
La deuxième méthode utilisait
des plaquettes de verre en-
duites de sang, puis soniquées
ou rincées.
Les 10 instruments de la troi-
sième méthode furent enduits
de sang, séchés à l’air  et im-
mergés dans une solution ultra-
sonique dans laquelle ils furent
soumis à l’action d’ultrasons
pendant 10 minutes avant
d’être rincés à l’eau courante.
Chaque charge successive
d’instruments contaminait
progressivement la solution
dans laquelle ils baignaient.
Les instruments ou les pla-
quettes qui n’avaient pas été
rincés après le nettoyage ultra-
sonique accumulaient la plus
grande quantité de débris.
Lorsque la solution n’avait pas
été remplacée, la quantité de
débris cellulaires sanguins
était en augmentation. La
quantité de débris cellulaires
décelables était réduite de plus
de 5 fois lorsque les instru-
ments étaient rincés à l’eau
avant de sécher.
Ce travail souligne l’importan-
ce du remplacement de la solu-
tion du bac à ultrasons après
chaque charge et du rinçage
abondant qui s’ensuit car il ré-
duit considérablement la pré-
sence de débris organiques sur
les instruments après la phase
de sonication qui précède la
stérilisation.

Michel Perrier, Lausanne.
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La  prima giornata: la pro-
tesi totale come premessa
all’overdenture
«Le protesi che non piacciono,
non funzionano» ha esordito il
prof. Giulio Preti (Torino), en-
fatizzando così il ruolo centra-
le che l’estetica riveste accanto
al comfort psicologico e alla
profilassi strutturale nella tera-
pia protesica totale. Ricordan-
do la molteplicità dei profili
psicologici dei pazienti e l’in-
flusso dei massmedia sulla for-
mazione del loro gusto esteti-
co, egli ha sottolineato come
l’estetica debba essere  adattata
al paziente. Rileviamo en pas-
sant che  la teoria embriogene-
tica di Gerber, la dominanza
dei centrali secondo Frush e
Lombardi e la sagomatura de-
gli spazi interdentali secondo
Belser rappresentano in questo
campo i principali ferri del me-
stiere della scuola torinese. In
merito alla profilassi strutturale
il professor Preti ricorda che
essa dipende essenzialmente
dalle interazioni fra i fattori
anatomo-funzionali e i fattori
protesici alla base della stabi-
lità e della ritenzione della pro-
tesi totale: senza ovviamente
dimenticare l’attività neuromu-
scolare ed il suo coinvolgimen-
to nella funzionalità della pro-
tesi. Interessante è sicuramente
l’evoluzione della filosofia del-
la scuola torinese circa l’indi-
cazione dell’utilizzo degli im-
pianti in protesi totale conse-
guente al fatto che le overden-
ture su impianti si sono dimo-
strate superiori alle protesi to-
tali per quanto concerne la con-
servazione delle strutture ana-
tomiche orali. L’uso degli im-

pianti per migliorare la stabilità
e la ritenzione della protesi to-
tale non sono più riservati ai
casi di atrofia avanzati, dove il
paziente non riesce ad incorpo-
rare la protesi, bensì  viene
esteso pregiudizialmente a tut-
to il campo della protesi totale
inferiore. Ma, come sottoli-
neerà più avanti anche il dr.
Schierano, l’utilizzo degli im-
pianti non migliora solo l’a-
spetto biologico ma anche
quello funzionale e psicologico
della protesi totale. Rimane co-
munque inalterato l’approccio
al paziente: la programmazione
protesica precede l’intervento
chirurgico. Al lato pratico si
confeziona dapprima la protesi,
quindi si posizionano gli im-
pianti ed infine si incorporano
gli attacchi sopraimplantari
nella protesi, ribasando e regi-
strando, se necessario, que-
st’ultima. 
La presentazione del professor
Preti è stata corredata dalle pre-

sentazioni dei suoi collaborato-
ri dr. Gianfranco Gassino ed dr.
Alessio Rizzatti sulle fasi clini-
che e di laboratorio della riabi-
litazione del paziente edentulo,
del dr. Carlo Manzella sulle in-
dicazioni e controindicazioni
delle overdenture, del dr. Mar-
co Mozzati sulle correzioni
chirurgiche di situazioni anato-
miche protesicamente molto
sfavorevoli, del dr. Gianmario
Schierano sulle tecniche co-
struttive della overdenture, del
dr. Giulio Menicucci sugli
aspetti biomeccanici delle va-
rie modalità di ancoraggio e del
dr. Francesco Bassi sull’uso
della TAC nell’analisi densito-
metrica ossea. Schierano in
particolare ha elencato i motivi
che portano la scuola di Torino
a preferire l’ancoraggio a palli-
na rispetto a quello a barra:
quest’ultima soluzione è carat-
terizzata da frequenti ipertrofie
ed iperplasie mucosali, da di-
mensioni  non sempre compati-
bili con lo spazio protetico di-
sponibile, da difficoltà esteti-
che, da un elevato numero di
sedute, da un maggior costo e
da difficoltà biomeccaniche.
Queste ultime sono state suc-
cessivamente delucidate da
Menicucci, che, presentando i
risultati di un’analisi matemati-
ca di modelli geometrici di pro-
tesi con ancoraggio a barra ed a
pallina (ball attachments), ha
evidenziato il fatto che una pro-
tesi con ancoraggi a palla nelle
zone canine tende a scaricare
parte del carico masticatorio
sul lato bilanciante, mentre ciò
non avviene nel caso di una
protesi con ancoraggio a barra
intercanino. Questo reperto,
probabilmente riconducibile al

fatto che nell’attacco a barra
l’appoggio della protesi risulta
più mesializzato rispetto a
quello a palla, è stato successi-
vamente confermato dall’ana-
lisi clinica di tre pazienti, ai
quali, a parità di protesi, erano
stati applicati alternativamente
i due tipi di ancoraggio. La ri-
cerca di Bassi, mirata ad ana-
lizzare l’eventuale utilità del-
l’analisi densitometrica schele-
trica per una valutazione pre-
ventiva della qualità del tessuto
osseo del paziente candidato
alla terapia implantare,  non ha
evidenziato alcuna relazione
tra la densità ossea scheletrica
(misurata mediante analisi
QCT del corpo vertebrale) e
quella mandibolare (quest’ulti-
ma lungi dall’essere omoge-
nea): l’analisi QCT offre in
realtà una valutazione precisa
solo per i singoli siti  analizza-
ti.
La presentazione della scuola
torinese era conclusa nuova-
mente dal professor Preti con
un breve esposto sul follow up
delle overdenture su impianti.
Le sue osservazioni cliniche,
basate soprattutto sull’esiguo
numero di ribasature resosi ne-
cessarie nel follow up delle
protesi implantoancorate, por-
tano a concludere che queste
ultime permettono di preserva-
re efficacemente le strutture os-
see distali, rispondendo così ad
un specifico quesito posto a suo
tempo da Braenemark circa il
destino di queste strutture ana-
tomiche nei casi di overdenture
con appoggio anteriore.
Concludeva la giornata il dr.
Roberto Prisco dell’Istituto di
Chirurgia Orale e Maxillo-fac-
ciale di Napoli, che sulla base
di un’estesa rivistazione biblio-
grafica sconsigliava l’esecu-
zione di implantoprotesi amo-
vibili nel mascellare superiore:
un’opinione certamente non
condivisa (ed a ragione) dalla
scuola torinese, ma non priva
di una certa validità (considera-
to il supporto scientifico) per il
mondo odontoiatrico generale.

La seconda giornata: prote-
tica à la carte.
Il menu della seconda giornata
appariva molto più variato e
toccava solo marginalmente il
tema dell’overdenture su im-
pianti. Apriva la giornata il dr.
Ruggero Airoldi (Zurigo) con
una particolareggiata presenta-

Le VIII Giornate di Aggiornamento di clinica protesica. Torino
24-26 ottobre 1997

L’overdenture implantoanco-
rata al vaglio degli
specialisti
Ercole Gusberti, Lugano

Tema principale di queste VIII  Giornate di Aggiornamen-
to di Clinica Protesica è stata l’overdenture su impianti: un
tema di notevole interesse, soprattutto in rapporto al ma-
scellare superiore, che rappresenta notoriamente l’indica-
zione più controversa di questa tecnica. Ma a sottolineare
il fatto che la posa di impianti non dispensa dalla costru-
zione di protesi corrette, il corso è stato introdotto da una
magistrale lezione del professor Giulio Preti sulla protesi
totale.
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zione della perioverdenture se-
condo la scuola del professor
Palla. Il dr. Rolf Ewers (Vien-
na), mostrava quindi nuove vie
informatiche nella progettazio-
ne e nell’esecuzione di terapie
implantari. Successivamente il
prof. Jan De Boever (Gent)
presentava il suo noto punto di
vista circa la necessità di un
trattamento protesico in pa-
zienti affetti da disturbi tempo-
ro-mandibolari.  Concludeva la
mattinata il dr. Ivo Krejci (Zu-
rigo), che col solito tocco mo-
ralistico caratteristico della sua
scuola, intratteneva il pubblico
sulle ricostruzioni estetiche in
composito dei denti posteriori.
Interessanti (in proiezione fu-
tura) le sue presentazioni di re-
stauri Targis/Vectris (corone e
piccoli ponti) che, qualora si
confermassero scelta valida,
permetterebbero una esecuzio-
ne più conservativa della prote-
si fissa. Le prime due lezioni
del pomeriggio vertevano sulla
ceramica: la prima del prof.
John W. McLean (Londra), che
tra l’altro confermava la matu-
rità e l’affidabilità clinica dei
sistemi InCeram e Procera, la
seconda del prof. Alfons Hüls
(Göttingen) che, se da un lato
confermava l’affidabilità clini-
ca dei sistemi InCeram, Spinell
e Cerec 2, ritiene dall’altro an-
cora in fase di sviluppo speri-
mentale i sistemi Procera e
Zirkonia. Faceva seguito una
presentazione di notevole suc-
cesso: quella del prof. Carlo
Merlini (Milano) sulla corre-
zione chirurgica del profilo
facciale. La disarmonia faccia-
le sentita come menomazione
fisica, le conseguenti carenze
di autostima e le ripercussioni
di quest’ultime sull’equilibrio
psicologico e sull’inserimento
sociale; le risposte psichiche
(di compenso, di reazione o pa-
tologiche) alla malformazione:
questi alcuni temi accennati dal
Merlini nella sua conferenza
che si è poi focalizzata sulla ge-
nioplastica. Un intervento chi-
rurgico di portata abbastanza
limitata, ma che, se eseguito
nell’ambito di indicazioni ben
precise, produce risultati esteti-
ci alle volte molto spettacolari.
Concludeva la giornata il prof.
Jean-Marc Botta (Lione), neu-
ropsichiatra e psicanalista, con
una lezione (invero di non faci-
le comprensione) sull’approc-
cio psicologico alla riabilita-

zione estetica: il coinvolgimen-
to psicologico del paziente nel-
la riabilitazione protesica come
occasione di rinascita. Lezione
che probabilmente meritava
maggior tempo ed una miglio-
re collocazione nel programma
della giornata.

La terza giornata: implan-
tologia ed overdenture o
protesi fissa?
L’ultima giornata era monopo-
lizzata da due grossi nomi: il
prof. John Beumer della UCLA
ed il prof. Hans Nilson dell’U-
niversità di Umeå.
Beumer con una conferenza sul
tema «10 anni di implantologia
alla UCLA» dava, sulla base
dei dati accumulati su quell’ar-
co di tempo, preziosi suggeri-
menti  circa la posa di impianti
nei settori posteriori.
Innanzitutto egli indicava nel
bruxismo cronico la contrain-
dicazione più importante alla
posa di impianti: il bruxismo è
spesso fonte di complicanze ed
insuccessi. Pertanto Beumer
invita alla posa di almeno 3 im-
pianti (se possibile di grande
diametro) nei  pazienti con
bruxismo moderato e di rinun-
ciare all’implantologia in quel-
li con bruxismo grave.
Nelle zone posteriori  del ma-
scellare superiore una protesi
fissa ancorata su due impianti è
caratterizzata da un’alta per-
centuale di insuccessi. La lun-
ghezza degli impianti sembra
rivestire in questo contesto un
ruolo molto importante: il 9%
degli impianti di 10 mm dopo 2
anni e circa il 20% dopo 5 anni
si rivelano degli insuccessi. Per
gli impianti di 7mm la percen-
tuale degli insuccessi arriva ad-
dirittura al 28% dopo 2 anni e a
circa il 40% dopo 5 anni.  I dati
raccolti alla UCLA portano a
formulare queste raccomanda-
zioni: almeno tre impianti, di
lunghezza di almeno 13mm,
possibilmente accoppiati ad
una protesi con occlusione lin-
gualizzata ( cuspide palatina
superiore occludente con la
fossa inferiore). Nel caso di
una protesi fissa circolare Beu-
mer consiglia almeno sei im-
pianti ed uno sviluppo antero-
posteriore del restauro di alme-
no due centimetri. Infine invita
ad una certa prudenza nelle ri-
costruzioni su impianti inseriti
in  innesti ossei sinusali. Pur-
troppo sembra che l’osso risul-

tante dagli interventi di innesto
osseo non sia  di prima qualità:
i migliori risultati si ottengono
nelle ricostruzioni orizzontali
(vestibulo-linguali) piuttosto
che in quelle verticali, nel ma-
scellare anteriore (dove gli im-
pianti sono comunque almeno
parzialmente inseriti in un osso
corticale denso) e nel mascella-
re posteriore dove sono presen-
ti almeno 5 mm di osso residuo.
Per quanto concerne le zone
posteriori del mascellare infe-
riore i dati raccolti alla UCLA
suggeriscono l’impiego di im-
pianti di almeno 10 mm, scon-
sigliano decisamente l’uso dei
cantilever  (sconsigliato in
modo ancor più deciso per i
segmenti posteriori del mascel-
lare superiore) e la riposizione
chirurgica laterale del nervo al-
veolare inferiore (troppe com-
plicanze neurologiche!). 
Un tema difficile da risolvere è
quello dell’angolazione degli
impianti rispetto all’asse della
ricostruzione protesica: i risul-
tati di molti lavori scientifici
concordano nell’indicare che il
carico extraassiale conduce al
sovraccarico e quindi al rias-
sorbimento osseo perimplanta-
re. Purtroppo determinare la
soglia del sovraccarico in un
paziente è praticamente impos-
sibile a causa della grande va-
riabilità della qualità e della
quantità dell’osso, della lun-
ghezza degli impianti, della ca-
pacità di rimodellamento e di
guarigione e della moltiplica-
zione del carico causata dal-
l’extrassialità o dalla presenza
di un cantilever. Questi inviti
alla prudenza non sembrano
valere per gli impianti posizio-
nati nel segmento mandibolare
anteriore probabilmente a cau-
sa della miglior quantità /qua-
lità dell’osso e della maggior
lunghezza degli impianti.   
Nilsson, trattando il tema «pro-
tesi fissa e overdenture ancora-
ta ad impianti», esordisce affer-
mando che la protesi fissa co-
stituisce la prima scelta qualora
ne sia data la possibilità di ese-
cuzione. Quando allora l’over-
denture? Nel mascellare infe-
riore, risponde Nilsson, le prin-
cipali indicazioni sono il costo
della cura, l’estetica e l’even-
tualità che la ritenzione sia l’u-
nico problema esibito dalla
protesi totale esistente. Nell’o-
pinine di Nilsson l’overdenture
implantoancorata inferiore

rappresenta una soluzione
molto buona in alternativa alla
protesi fissa, la cui percentuale
di successo d’altro canto sfiora
il 100%. Nel mascellare supe-
riore la situazione è per contro
più controversa. Le indicazioni
per un’overdenture sono in li-
nea generale le stesse dell’o-
verdenture inferiore, con l’ag-
giunta della fonetica. Le rego-
le che presiedono alla proget-
tazione dell’overdenture supe-
riore sono: 1) la posa di im-
pianti su entrambi i lati dell’ar-
cata, 2) almeno due impianti
nelle zone canine ed un im-
pianto sulla linea mediana
(quest’ultimo nel caso di 3 im-
pianti, mentre la soluzione
standard è rappresentata da 4
impianti disposti a trapezio nel
mascellare anteriore), 3)  lun-
ghezza degli impianti di alme-
no dieci mm con impianti lun-
ghi nelle zone canine, 4) sup-
porto mucoso esteso e 5) over-
denture con libertà di rotazione
al fine di evitare l’effetto canti-
lever. Nonostante tutte queste
regole la percentuale di  insuc-
cessi nell’esperienza della
scuola di Umeä si aggira attor-
no al 25%, ragion per cui Nils-
son consiglia almeno 5-6 im-
pianti di supporto. Ma a questo
punto, volume osseo permet-
tendo, la protesi fissa non è
lontana ... Infatti la presenza di
6 impianti rappresenta la con-
dizione preliminare per la posa
di una protesi fissa circolare:
molto importante è comunque
la loro distribuzione topografi-
ca, con due impianti nelle zone
incisive centrali, due nelle
zone canine e due nelle zone
dei secondi premolari a rappre-
sentare la soluzione ideale. A
conclusione Nilsson ricorda
che la maggior parte degli in-
successi riguarda impianti po-
sizionati in osso qualitativa-
mente scadente e che questi
(purtroppo) si manifestano
solo dopo la loro messa in fun-
zione.
E, da ultimo, non è sicuramen-
te sfuggito ai partecipanti di
questo ottimo congresso il fatto
che le ultime due presentazio-
ni, oltre alla loro finalità pretta-
mente didattica, hanno anche
costituito, per l’autorevolezza
delle scuole rappresentate, una
sorta di esame (comparativo)
per la scuola di Torino, esame
dalla quale quest’ultima ne è
uscita decisamente a testa alta. 
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Il nervo 
mandibolare

Franco M, Ferronato G:
Il nervo mandibolare in
odontostomatologia. 182
pp, Frafin s.a.s. Editore, Pa-
dova (1996)

«Le lesioni del nervo mandi-
bolare, ed in particolare delle
sue componenti alveolare in-
feriore e linguale, sono eventi
la cui frequenza è in continuo
incremento, specie in relazio-
ne all’ormai diffusissima pra-
tica implantologica, che si va
ad aggiungere ad una chirur-
gia orale sempre piû spinta ai
limiti della pratica ambulato-
riale».
Cosi esordiscono i due autori,
docenti del Corso di Laurea in
Odontoiatria dell’Università
di Padova, nella presentazione
della loro opera. Una conside-
razione che ci sentiamo di
condividere e che ci porta a
segnalare questa monografia

che ha il pregio di affrontare
in maniera organica ed ap-
profondita un tema altrimenti
trattato settorialmente in libri
di anatomia, radiologia, pato-
logia e chirurgia orale.
Questa monografia di 182 pa-
gine è suddivisa in 9 capitoli
corredati da un’estesa biblio-
grafia con 132 referenze. 
Il primo capitolo si occupa
dell’anatomia macroscopica
del nervo mandibolare e delle
sue ramificazioni, del canale
mandibolare e della sua va-
scolarizzazione, nonchè dei
vari tipi di sensibilità nervosa
e della topografia delle fibre
in relazione ai territori inner-
vati.
Il secondo capitolo presenta le
valutazioni radiologiche, spa-
ziando dai radiogrammi endo-
rali alle tomografie compute-
rizzate con ricostruzione mul-
tiplanare.
Il terzo capitolo descrive i vari
tipi di lesione (neuroaprassia,
assonotmesi, neurotmesi e as-

sonostenosi), le modificazioni
del corpo cellulare, quelle a
carico delle fibre prossimali e
di quelle distali e le alterazio-
ni al sito danneggiato. Viene
discussa pure la degenerazio-
ne e la rigenerazione distale.
Il quarto capitolo passa in ras-
segna l’ampia gamma delle
cause delle lesioni nervose
(chirurgia dei terzi molari ed
implantologica, lesioni endo-
dontiche, blocchi anestesiolo-
gici, ecc.). Per esempio per le
lesioni endodontiche vengono
discussi i meccanismi oblite-
rativo, chimico-tossico, trau-
matico diretto e compressivo.
Il quinto capitolo illustra il ri-
posizionamento (lateralizza-
zione) del nervo alveolare in-
feriore, tema trattato con mol-
ta perizia da chi pratica queste
tecniche in prima persona.
Il sesto e settimo capitolo trat-
tano la diagnosi e la terapia
delle lesioni nervose. Capitoli
questi di primaria importanza,
considerando il fatto che la

diagnosi tempestiva è un pre-
requisito essenziale all’avvio
di una eventuale terapia chi-
rurgica, le cui probabilità di
successo decrescono notoria-
mente col passar del tempo.
Concludono l’opera un capi-
tolo concernente le problema-
tiche medico-legali ed un inte-
ressantissimo capitolo dove
vengono presentati con note-
vole senso didattico una quin-
dicina di casi clinici, ognuno
accompagnato da consigli di
natura diagnostica e/o tera-
peutica.
La monografia è corredata da
circa 200 fotografie e da una
trentina di disegni tra tavole
anatomiche, schemi e tabelle.
Il merito principale degli AA.
è stato a nostro avviso quello
di aver illustrato questo tema
in maniera esauriente ma con-
cisa e la sua lettura è viva-
mente consigliata a tutti gli
odontoiatri pratici. 

Ercole Gusberti, Lugano 
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