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Lors du Congrès de la SSO qui
s’est déroulé à Davos, la 113e

Assemblée de ses membres a élu
le dentiste tessinois Giovanni
Ruggia au sein de son Comité
central, en remplacement de
Pierre-Alain Häsler de 
La-Chaux-de-Fonds, démis-
sionnaire.

Le 10 juin, le Centre de
Congrès de Davos a aussi
abrité la session annuelle et
l’Assemblée des délégués de
la Société suisse d’implanto-
logie orale (SSIO). La RMSO
publiera un compte rendu du
programme scientifique de
cette manifestation, dédiée à
la biomécanique et aux im-
plants. M. Carlo Metzler (Co-
mité directeur) et Mme M.
Isaak (Commission scienti-
fique) viennent tous deux de
se voir admis au sein des ins-
tances dirigeantes de la SSIO,
où ils succèdent respective-
ment à  M. Carlo Censi et au
Professeur Lambrecht.
Le jeudi 11 juin, c’est devant
un impressionnant parterre
d’invités – plus de 1200 mé-
decins-dentistes avaient ré-
pondu présents – que Hans-
Caspar Hirzel, président de la
SSO, a souhaité la bienvenue
à ses consœurs et confrères
venus de toute la Suisse.
Dans l’allocution prononcée
par M. Erwin Roffler, prési-
dent de la commune de Da-
vos, ce dernier a mis l’accent
sur l’ancrage traditionnel de
sa ville dans le domaine des
manifestations consacrées au
perfectionnement profession-
nel et à la formation post-gra-
duée. Cette vocation résulte
du grand nombre d’établisse-
ments médicaux implantés
dans la vallée de la Landwas-
ser. Toutefois, le recul du taux
d’occupation des cliniques,
qui a diminué d’un bon tiers

par rapport aux années précé-
dentes, ne laisse pas sans cau-
ser du souci à M. Roffler.

Participation-record
Les préoccupations expri-
mées par Jürg Prader, prési-
dent du CO, ont été diamétra-
lement inverses. Il a en effet
prié la nombreuse foule de
ses consœurs et confrères de
bien vouloir libérer autant de
chaises que possible, le
nombre d’inscriptions ayant
dépassé la capacité d’accueil
du Centre des Congrès. Lors
de la phase préparatoire de la
manifestation, Jürg Prader
avait toutefois souligné à l’at-
tention de la RMSO que la si-
tuation périphérique de Da-
vos et le report à l’année
suivante de l’exposition den-
taire étaient susceptibles de
dissuader certains praticiens
d’effectuer un trajet aussi
éloigné. Erreur absolue! Tout
un chacun se remémorait
apparemment le dernier
Congrès de Davos et les ta-
lents d’organisateur déployés
par leur confrère grison. Ce
souvenir joint à l’attrait du
thème choisi pour le Congrès

ont suscité une affluence re-
cord auprès du public, tout au
plus amené à se passer du
matériel d’écriture habituelle-
ment inclus dans les porte-
documents du Congrès. Ainsi
que précédemment annoncé,
Prader a salué la foule en
quatre langues – une limita-
tion délibérée afin d’exclure
toute association d’idées avec
la bénédiction papale.
Se terminant sur cette note
humoristique, l’introduction
était  suivie de près d’une
autre brève facétie en prélude
à l’exposé consécutif. Le vi-
sionnement du court métrage
«Mr. Bean chez le dentiste» a
aidé les spectateurs à se
mettre en phase par écran in-
terposé avec le contenu des
exposés à venir, tout en créant
d’emblée une atmosphère
conviviale. (Le compte rendu
du programme scientifique
«Pratique de la chirurgie et de
la traumatolologie dentaires»
sera publié dans le numéro
8/98.
A 11 heures – à l’issue des
deux premières conférences –
la 113e Assemblée des délé-
gués de la SSO s’est installée
en les lieux servant de ren-
dez-vous hivernal des puis-
sants de ce monde. Après
avoir rendu hommage aux
disparus, les participants ont
pris acte de l’accroissement
numérique de leurs membres
à 4500, de l’admission du
Liechtenstein en qualité de

section autonome, et de
l’adoption du nouveau Code
de déontologie de la SSO. Le
président de la SSO a ensuite
abordé les thèmes auxquels se
consacre le Comité: les pres-
tations de laboratoire toujours
assujetties à la TVA, la plainte
déposée contre le magazine
«Facts», la fusion à l’œuvre
dans le secteur du commerce
des produits dentaires, la
nouvelle assurance de soins
dentaires et les développe-
ments intervenus auprès des
hygiénistes dentaires quant à
l’exercice indépendant de leur
profession sur les plans can-
tonaux respectifs. H.-C. Hir-
zel a précisé pour terminer
que le compendium qui sera
distribué à Bâle lors de la Se-
maine de formation continue
interdisciplinaire 99 (consa-
crée au thème «Gestion de la
qualité au cabinet dentaire»)
constitue une prestation à
titre gracieux à l’intention des
praticiens. Le président a sou-
ligné que «Ce manuel n’est
pas un instrument de contrô-
le, mais un support fondateur
destiné à élever nos presta-
tions à un niveau inatta-
quable».

Au revoir, Monsieur Excel…
On a ensuite passé à l’élec-
tion de Giovanni Ruggia, de
Bioggio, au sein du Comité de
la SSO. Il y prendra la relève
de Pierre-Alain Häsler, en
fonctions depuis 1992. Hirzel
a rendu hommage à la fiabili-
té et au sens prononcé des
responsabilités de M. Häsler,
son collègue dans le cadre du
Comité, qui, pendant la der-
nière période de son mandat,
avait occupé la charge de tré-
sorier de la SSO. En analogie
avec le programme informa-
tique efficacement utilisé par
M. Häsler, H.-C. Hirzel a tout
bonnement surnommé ce
dernier «Monsieur Excel».
Depuis le Congrès de Davos,
Stefanie Huger siège à la
Commission professionnelle,
où elle a remplacé Walter
Huggler. Eugen Ettlin et Mi-
chel Grenier se sont vu res-
pectivement confirmer les

Nomination de 
M. Giovanni Ruggia au sein 
du Comité de la SSO
Roger D. Weill

L’actualité en médecine dentaire

D r méd. dent. Giovanni Ruggia
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mandats de président et de
vice-président de cette Com-
mission.

Calendrier des manifesta-
tions de la SSO 
Du 31 mai au 4 juin 1999 se
déroulera  au Centre de
Congrès de la Foire de Bâle la
Semaine de formation conti-
nue interdisciplinaire axée sur
le thème «Gestion de la quali-
té au cabinet dentaire». Du 7
au 9 septembre, Interlaken
accueillera le prochain
Congrès de la SSO. Du 17 au
19 mai 2001, ce sera le tour de
Lucerne; l’année suivante, du
6 au 8 juin 2002, Genève aura
l’honneur de devenir la
Mecque des médecins-den-
tistes suisses. Le thème du
Congrès d’Interlaken seront
les cas dentaires d’urgence et
les aspects socio-politiques
de la  gérodontologie. Pier-
re-François Croisier, prési-
dent émérite de la direction
de la Commission «Praxis-
team» de la SSO, a été promu
membre d’honneur de la
SSO. Le texte du panégyrique
figure à la page 722 de ce nu-
méro.
Le Pr Th. Lambrecht a pris la
parole en conclusion. En sa
qualité de vice-recteur du dé-
partement de médecine den-
taire de l’Université de Bâle, il
a remercié la SSO du soutien
constant et fructueux prodi-
gué par celle-ci en vue d’évi-
ter la fermeture du Centre
universitaire de médecine
dentaire dans la Cité rhénane
et de lui permettre de pour-
suivre son existence.

Les quelque 1200 médecins-den-
tistes ne se sont pas fait prier
pour prendre place dans la salle
de conférences. Après l’introduc-
tion par les rapporteurs, la salle
a été obscurcie. Et les diaposi-
tives de chirurgie orale qui ont
été projetés ont prouvé qu’il exis-
te des choses autrement plus
graves que le mauvais temps à
Davos. Pour sa part, le comité
d’organisation de Davos s’est
chargé merveille de contrebalan-
cer ces conditions.

Une «excursion en calèche
avec pique-nique» était propo-
sée pour la journée de jeudi
aux personnes accompagnant
les congressistes. L’idée aurait
sans doute été bonne, mais le
programme de remplacement
semblait plus indiqué: il s’agis-
sait en l’occurrence d’un sémi-
naire d’œnologie donné par
Christoph Künzli, spécialiste
local et propriétaire de «Vini-
kus.» Quatre épouses de mé-
decins-dentiste s’y sont finale-
ment inscrites. Elles ont ainsi
pu apprendre ce qui fait un
grand cru, que dans la dégus-

tation, le parfum et la couleur
ont tout autant d’importance
que la consistance et le goût, et
que les vins doux ne peuvent
se déguster que s’ils sont vrai-
ment de bonne qualité. Pour
les messieurs qui rechigne-
raient au sujet du Vino Santo
(Isole e Olena, de Toscane), il
est recommandé de le déguster
avec une portion de fromage. Il
accompagne aussi agréable-
ment les desserts. Et pourtant,
les vins de ce type ne sont pas
d’un accès facile pour tout le
monde, comme l’a relevé
l’épouse d’un médecin-den-
tiste: «Jamais mon mari ne
mangerait une glace ou quoi
que ce soit de sucré en public!»
Le secrétariat du congrès avait
reçu deux douzaines d’inscrip-
tions pour le programme de
l’après-midi, la visite du musée
Kirchner. Et c’est à nouveau un
public exclusivement féminin
qui s’est fait expliquer com-
ment Ernst Ludwig Kirchner et

Erratum
Une erreur s’est glissée
lors de l’impression de la
traduction française de
«Softdrink-assoziierte
Erosionsabrasionen»
(6/1998). Le titre était bien
évidemment:
«Abrasions-érosions asso-
ciées aux boissons acides».
Que nos lecteurs veuillent
bien nous en excuser.

Le bon côté du mauvais temps
Vivianne Berg, Zurich (texte et photos)

Formation
complémentaire,
côté culture, au
musée Kirchner.

Soirée de bienvenue
au «Pöstli-Club»: le
président du CO,
Jürg Prader (deuxiè-
me depuis la droite)
est tout sourire; il est
entouré de Hans-Cas-
par Hirzel, président
de la SSO (à droite),
de Harald Möller
(Duisburg) et de son
épouse Angela.
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dent de section SSO de Zurich)
ainsi que de Thomas et Ma-
rianne Marthaler. La soirée
s’est terminée fort tard, et tous
n’ont pas pu résister à la tenta-
tion de prendre un dernier ver-
re au bar de l’hôtel...
Vendredi, alors que les uns se
penchaient sur le diagnostic et
la thérapie de la fracture du re-
bord alvéolaire, et se trouvaient
enfin une place assise dans la
salle de congrès, leurs conjoints
traversaient les champs de nei-

son œuvre sont parvenus à Da-
vos. Mais on pouvait égale-
ment apercevoir certains mes-
sieurs, la mallette blanche des
congressistes SSO à la main,
contemplant les œuvres de
l’artiste. «Ceux qui ont visité le
musée Kirchner plutôt que de
suivre une présentation ont
bénéficié d’un perfectionne-
ment professionnel tout à fait
équivalent!» expliquait le soir
même l’un des rapporteurs, qui
préfère garder l’anonymat.
La soirée de rencontre prévue
au terme de la première jour-
née de congrès devait quant à
elle servir de perfectionnement
au niveau social. Toute une sé-
rie d’anciens présidents de
section SSO ont trinqué en-
semble à leur santé. Le Grison
Conradin Luzi en était visible-
ment à l’aise en la compagnie
de Urs Nager (ancien prési-

Un programme parallèle pour
les assistantes en médecine
dentaire a eu lieu le vendredi
12 juin à Davos.

ge(!) pour parvenir à l’Institut
fédéral de recherche sur la nei-
ge et les avalanches. Le
nombre de personnes inscrites
ayant été littéralement dopé, il
y avait foule pour savoir com-
ment se mesurent les vents et
la météo.
Et tout le monde s’est finale-
ment retrouvé pour une soirée
festive à l’hôtel Schweizerhof.
Dans une atmosphère bon en-
fant, les tours d’adresse de 
Romano Carrera, jongleur-
pantomime dansant, en consti-
tuaient l’attraction principale.
Entre admiration et angoisse, il
est parvenu à tenir en haleine
ses quelque 130 spectateurs: en
dépit des manches à balai,
chaises pliantes et autres ra-
quettes de tennis que cet artiste
biennois aux multiples talents
faisait tourbillonner quelque-
fois simultanément, le lustre de
cristal est resté intact.
Les thèmes de la dernière jour-
née de congrès traitaient d’un
art quelque peu différent. Le
programme comprenait la chi-
rurgie reconstructrice du re-
bord alvéolaire ou encore la
chirurgie esthétique lors de pa-

radontite. Un apéritif offert par
la commune de Davos récom-
pensait ceux qui ont tenu le
coup jusqu’à la chirurgie orale
assistée par ordinateur. Mais
mieux encore: en guise
d’adieu, le soleil s’est mis à
briller.

Le Pr Thomas
Marthaler et les
Drs Conradin Luzi
et Urs Nager (de
droite à gauche).
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Lors de la 113e Assemblée de
ses membres à Davos, Hans-
Caspar Hirzel, président de la
SSO, a rendu hommage aux in-
nombrables activités au service
de la SSO de Pierre-François
Croisier.Voici le texte de son 
allocution.

La Société Suisse d’Odonto-
stomatologie SSO confère à
Pierre-François Croisier le titre
de membre d’honneur en re-
connaissance de son investis-
sement dans le domaine de la
politique professionnelle en
général et dans celui de la for-
mation des assistantes den-
taires en particulier.
Son activité dans la politique
professionnelle a commencé
très rapidement. A peine entré
à la SSO et à la SVMD, il s’est
immédiatement mis à disposi-
tion de la profession en en-
trant dans le comité cantonal
où il s’est occupé de l’informa-
tion interne. Dès 1972, il fit
partie de l’équipe des ensei-
gnants de l’école des aides en
médecine dentaire où il ensei-
gna la thérapeutique pendant
10 ans. Dès 1982, il assuma la
présidence de la commission
pour la formation des aides en
médecine dentaire de la
SVMD, commission qu’il quit-
tera en 1991.
Pierre-François Croisier ne
s’est pas contenté de mettre
ses qualités uniquement au
profit de la SVMD puisque pa-

rallèlement à ses activités can-
tonales, il s’est investi au ni-
veau fédéral. En effet, pendant
près de dix ans il fit partie de la
commission SSO responsable
de la formation des aides en
médecine dentaire qui était
alors présidée par Chlaus Wal-
ter. Il en devint vice-président
en 1986 et c’est en 1992 qu’il
en fut nommé président.
Alors que le comité de la SSO
modifiait ses structures en
s’organisant en départements,
il devint président du Praxis-
team. Ce fut pour lui, une nou-
velle épreuve qu’il assuma
avec brio. En effet, tout était à
restructurer et entouré d’une
équipe compétente, il mit en
place le Praxisteam actuel avec
ses trois groupes de travail.
Mais ce n’est pas tout, car le
plus dur restait à venir. Depuis
déjà plusieurs années, des dis-
cussions au sujet d’une forma-
tion OFIAMT hantaient les
couloirs et ce fut lui qui fut
chargé de mener à bien cette
aventure. Certes, il n’était pas
tout seul et nous profitons de
cette occasion pour remercier
tous les consœurs et confrères
qui ont œuvré pour arriver à la
signature de Monsieur Dela-
muraz. Nous pensons notam-
ment à la motion Villa en 1993
qui a débouché sur la forma-
tion d’un groupe d’étude Villa
qui rendit son rapport en 1995.
Mais il y a bien sûr également
tous les collaboratrices et col-
laborateurs des groupes de
travail du Praxisteam qui méri-
tent notre reconnaissance.
Pierre-François Croisier n’est
pas seulement une personne
compétente et efficace, c’est
aussi un excellent médiateur,
toujours souriant et de bonne
humeur. La SSO remercie
Pierre-François Croisier pour
l’énorme investissement qu’il
a consenti pendant de nom-
breuses années au bénéfice de
la SSO et qui a permis aux
aides en médecine dentaire de
devenir des assistantes den-
taires.

Alors que la Suisse connaissait
une première vague de chaleur,
une délégation composée des
confrères H.-C. Hirzel, U. Rohr-
bach. P. Müller-Boschung et 
Ph. Rusca s’est rendue à Reykja-
vik, capitale de l’Islande.

La réunion de l’ORE (Organi-
sation Régionale Européenne
de la Fédération Dentaire In-
ternationale) s’est déroulée les
15 et 16 mai 1998. La délégati-
on suisse, sensiblement élargie
s’est rendue en Islande pour
préparer et soutenir la candi-
dature du confrère P. Müller-
Boschung à la présidence de
l’ORE (cf. RMSO 6/1998) et
pour participer à l’assemblée
de printemps. Selon les usa-
ges, le «past-president» H. Er-
ni a aussi participé à la réunion
en tant que dignitaire de la
FDI et était l’invité du comité
de l’ORE. La réunion plénière
de l’ORE a traité, entre autres,
dans son ordre du jour les
points suivants; – admission
de la Russie et Chypre comme
nouveaux membres; – révision
et adaptation de ses statuts; –
présentation d’une étude dé-
mographique de la situation
dentaire de tous les pays
membres de l’ORE (état au
décembre 96). Cette enquête
sera mise à jour tous les 
3 ans; – désignation de la Suis-
se pour l’organisation de la

réunion de l’ORE en 2001. En
ce qui concerne les spécialisa-
tions en médecine dentaire, un
consensus a pu être trouvé au
sein de l’ORE qui précise que
la médecine dentaire est en soi
une spécialité et qu’il ne faut
pas créer de nouveaux titres.
Parmi les pays de l’Est il est à
relever que de nombreuses
spécialisations sont à l’étude
bien que ni les patients ni les
pouvoirs publics ne soient à
même de payer les coûts que
génèrent ces nouvelles aspira-
tions. Il est par ailleurs intéres-
sant de constater qu’au sein de
la communauté européenne
seules l’orthodontie (reconnue
en Allemagne, au Danemark,
en France, en Irlande aux Pays-
Bas et en Grande-Bretagne) et
la chirurgie orale (reconnue en
Allemagne, au Danemark, en
Irlande, aux Pays-Bas et en
Grande Bretagne) sont des
spécialités qui ont un caractère
officiel.
Ce dossier doit être suivi avec
beaucoup d’attention car les
pouvoirs politiques peuvent
décider tout à fait différemment
de ce que souhaitent ou déci-
dent les associations dentaires.
Il est aussi à relever que la
Suisse participe à un groupe
de travail qui a pour but d’éla-
borer un concept relatif à la
pratique libérale de l’art den-
taire en Europe.

Un excellent médiateur Grande réputation
pour le modèle suisse
Philippe Rusca, Fribourg

Pierre-François Croisier

La délégation suisse à Reykjavik: Hans-Caspar Hirzel, Peter
Müller-Boschung, Philippe Rusca, Ueli Rohrbach (de gauche
à droite).
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Quelques jours plus tard, à sa-
voir le 21 mai, P. Müller-Bo-
schung (observateur invité en
tant que président de l’ORE)
et Ph. Rusca (observateur de la
SSO) se sont retrouvés à Bru-
xelles dans le cadre du Comité
de Liaison des praticiens de
l’art Dentaire (CLD), Instance
qui regroupe les pays mem-
bres, de la communauté eu-
ropéenne et qui est chargée
d’assurer le contact entre les
associations de médecins-
dentistes et les pouvoirs poli-
tiques de la CE. La Suisse y a
un siège d’observateur tout en
pouvant participer activement
aux discussions. Le modèle
suisse de médecine dentaire
préventive et indépendant des
systèmes de santé y jouit
d’une grande réputation et fait
bien des envieux dans l’Eu-
rope communautaire.
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Points forts de la réunion
de Bruxelles
■ Accroissement de l’efficacité
des groupes de travail et du
secrétariat général.
■ Acceptation d’un code éthi-
que professionnel. Le texte a été
fortement influencé par les pays
qui connaissent une médecine
dentaire majoritairement éta-
tique. Une forte pression de la
part de juristes de la CE a fait
que le vote n’a pas été ajourné.
■ Les décisions prises à Nice
sur «la position commune du
Comité de Liaison sur la pro-
tection sociale» (1) et «les di-
rectives sur la protection des
données» (2) n’ont pas été
modifiées et sont de ce fait
entrées en vigueur.
■ La décision prise par la cour
européenne du 28 avril 98 re-
lative à la prise en charge des
frais de traitement dans tous

Les pays de l’ERO

Belgique*, Danemark*,
Allemagne*, Finlande*,
France*, Grèce*, Grande-
Bretagne*, Irlande, Islan-
de**, Israël, Italie*, Croa-
tie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg*, Malte,
Pays-Bas*, Norvège**,
Autriche*, Pologne, Portu-
gal*, Roumanie, Russie,
Slovaquie, Slovénie, Espa-
gne*, Suède*, Suisse**,
Tchéquie, Turquie, Hon-
grie, Chypre.

*Comité de Liaison des pra-
ticiens de l’art Dentaire
(auprès de l’Union Eu-
ropéenne)

** Observateur du Comité
de Liaison des praticiens de
l’art Dentaire (auprès de
l’Union Européenne)

LETTRES DES LECTEURS

Des prix trop élevés en Suisse

les pays de la CE a provoqué
un échange de vue intéressant.
Les juristes la considèrent
comme une conséquence de la
libre concurrence, les pratici-
ens quant à eux sont très in-
quiets de cette évolution.
■ La proposition du Dane-
mark de modification des sta-
tuts afin de clarifier la situation
des observateurs (Norvège, Is-
lande, Suisse) a été approuvée
et assure de ce fait notre pré-
sence au sein du CLD.
■ Une modification du finan-
cement du CLD basant les co-
tisations des pays membres
sur le produit national brut a
été massivement rejetée. Dès
1999, les montants seront
perçus en «Euro».
(1) et (2) peuvent être obtenus
auprès du secrétariat et du ser-
vice de Presse et d’Information
de la SSO..

La fusion-absorption de Medi-
denta par le groupe Asklia a
suscité de nombreuses réac-
tions auprès des confrères
suisses; en effet, quoi de plus
légitime que de s’inquiéter
d’une situation de quasi mono-
pole sur un marché qui est le
plus cher de la planète. En un
premier temps, j’ai également
accueilli la nouvelle avec scepti-
cisme: un monopole de 80% ne
peut qu’être dangereux pour
les clients que nous sommes.
En un deuxième temps, j’ai eu
l’occasion de discuter très briè-
vement de ce problème avec
quelques responsables du
conseil d’administration de
Medidenta; en résumé, ces per-
sonnes m’ont fait comprendre
que cette restructuration amè-
nerait une rationalisation des
stocks qui induirait une baisse

des prix à la vente, le but ultime
serait celui de s’aligner sur les
prix européens car, sous peu, il
va de soi que nos frontières
vont s’ouvrir très largement à la
concurrence étrangère. Si tel
est le cas, alors bravo à la fusion
et à la restructuration afin de
maintenir, dans notre pays, un
commerce dentaire efficace. Je
pense que, dans cette optique,
tous les confrères doivent être
vigilants et nous nous retrou-
verons, dans quelques années,
pour vérifier le bien-fondé des
affirmations de responsables
du nouveau groupe Kaladent.
En tant qu’ancien responsable
de la commission centrale d’in-
formation de la SSO de 1987 à
1994 (mon prédécesseur à ce
poste n’étant autre que l’actuel
président du conseil d’admi-
nistration de Medidenta...), j’ai

eu l’occasion de m’intéresser
directement ou indirectement
au problème du prix de pro-
duits dentaires; je précise que je
ne parle pas du coût horaire des
techniciens, élevé certes, mais
justifié par les hauts salaires et
le niveau de notre pays. En
1988, j’ai constaté lors d’un sé-
jour à Washington, que la plu-
part des prix américains étaient
de moitié inférieurs à ceux pra-
tiqués dans notre pays, alors
que le revenu des médecins-
dentistes US équivalait au
nôtre (aux USA, un revenu brut
de 240 000 US$ induit un reve-
nu net de 120 000 US$, chiffres
de 1995). En 1990, lors d’un sé-
jour à Singapour, j’ai relevé
qu’un Siemens M1 coûtait en-
viron 65 000 frs alors qu’il at-
teignait allègrement les 100 000
frs dans notre pays. Il y a envi-
ron dix ans, un confrère suisse
d’origine suédoise avait con-
duit une étude comparative des
prix des produits dentaires
entre la Suisse et la Suède; cet-
te étude n’a pas été publiée car
l’on ne voulait pas indisposer
nos annonceurs. La Suède était
un cas intéressant car, à l’instar
de ce qui se fait dans les études
comparatives du coût des mé-

dicaments entre la Suisse, la
Hollande, l’Allemagne et le
Danemark, ce pays représentait
des similitudes de coût de sto-
ckage, de salaires et de frais gé-
néraux semblables à ceux
connus en Suisse. Quelle ne fût
pas ma surprise d’apprendre, et
je cite un exemple parmi tant
d’autres, que la plupart des
produits Maillefer exportés de
Ballaigues (VD) en Suède
étaient 20% meilleur marché
par rapport à la Suisse. Rensei-
gnements pris, les produits de 
la maison Maillefer-Dentsplay,
dont le 90% part pour l’expor-
tation, ont un prix rigoureuse-
ment identique départ usine.
J’espère vivement que ces dis-
torsions disparaîtront avec la
fusion annoncée et, dans cette
optique, j’applaudis des deux
mains à cet accroissement de
compétitivité. A l’heure des
commandes par courrier élec-
tronique, il va de soi que les en-
treprises travaillant sur sol hel-
vétique ne devront leur propre
salut qu’en appliquant une po-
litique des prix qui se rappro-
chera de celle pratiquée dans
les pays de l’Union Europé-
enne.
Jean-Baptiste Perret, Morges 
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Iconographie – Pieter Angellis

«Un arracheur de dents 
à l’entrée d’une ville portuaire»
Mirjam Neumeister (Bonn)

Quel soulagement, pour le
médecin et aussi pour le pa-
tient, que les soins dentaires
ne soient plus administrés de
nos jours sur une grande es-
trade, sous les yeux des spec-
tateurs. La visite chez le den-
tiste a perdu aujourd’hui son
caractère d’événement popu-
laire et social, néanmoins la
majorité des gens se félicite-
ront, à la vue du tableau de
Pieter Angellis, des progrès ac-
complis par l’art dentaire.
Les soins dentaires sont por-

tés en plein air, sur une estrade
érigée devant la coulisse d’une
ville portuaire. Face au public,
un homme à costume noir et
col de dentelle blanche se
campe au bord de l’estrade. Il
glorifie à grand renfort de
gestes l’adresse de l’arracheur
de dents, tout en exhibant un
grand diplôme orné de trois
sceaux. Le praticien se tient à
droite sur une plate-forme. Il a
porté sa pince dans la bouche
du patient, dont les poings fer-
més expriment la tension et la
douleur. Un homme courbé,
chapeau à la main, s’approche
de côté. Le loup noir mas-
quant son visage et le costume
gris à cape évoquent la com-
media dell’arte. C’est un bouf-
fon engagé pour divertir les
badauds et détourner leur at-
tention du traitement doulou-
reux. Les nombreux specta-
teurs se pressent en dessous
de l’estrade pour observer ce
qui se passe. Une marchande
des quatre-saisons propose
ses produits et donne à l’épi-
sode une touche populaire; à
côté d’elle une diseuse de
bonne aventure lit dans la
main d’un couple d’amoureux.
Sur la gauche, un arbre partiel-
lement tronqué par le cadre
délimite le tableau. En dessous
de l’arbre quelques soldats
campent sur une butte.
Pieter Angellis, l’auteur fla-

mand de cette peinture sur
toile, est né le 5 novembre
1685 à Dunkerque. Des paral-
lèles stylistiques établis entre
ses œuvres et celles de David
Teniers le jeune (1610–1690)
nous permettent de supposer
qu’Angellis a effectué son ap-
prentissage dans l’entourage

du fameux peintre, mais aucun
document ne le prouve.Angel-
lis a séjourné vers 1712 à Düs-
seldorf pour étudier dans la
galerie d’art du prince électeur
Johann Wilhelm de Wittels-
bach. En 1715/16, il devint
membre de la guilde de Saint-
Luc à Anvers. Selon des
sources contemporaines, An-
gellis s’est installé à Londres
dès 1716. Alors débuta la pé-
riode la plus productive de sa
carrière artistique, où il peignit
des natures mortes, des scènes
de genre, mais aussi des sujets
tirés de l’histoire et des por-
traits pour la cour royale an-
glaise. Le peintre se rendit à
Rome en 1728 pour y étudier
les œuvres de l’Antiquité et
celles des maîtres contempo-
rains. Il quitta l’Italie deux an-
nées plus tard pour s’établir à
Rennes où il mourut en 1734.

Le présent tableau s’enracine
par sa thématique et aussi son
style dans la tradition flaman-
de de la peinture de genre. Il
est très proche des kermesses
populaires de Teniers par
l’abondance des motifs et des
personnages. Les scènes de
genre de ce dernier étaient
encore très appréciées au 18e

siècle pour l’éclat des coloris et
la richesse narrative. A Paris
aussi, centre déterminant pour
la formation du goût, les toiles
recherchées par les collection-
neurs atteignaient des prix
élevés. Elles ont influencé de

nombreux successeurs. An-
toine Watteau (1684–1721),
dans ses premières œuvres, a
été nettement influencé par
Teniers; mais il en a écarté les
motifs paysans pour leur sub-
stituer la société gracieuse,
élégante et enjouée des «fêtes
galantes». Quelques éléments
de l’«Arracheur de dents»
d’Angellis manifestent l’em-
prise du goût français d’alors.
La mise en scène soignée où le
motif de l’arbre forme coulisse
sur la gauche, la lumière dorée
et poétique, les motifs exo-
tiques puisent à cette source.
Les personnages de la com-
media dell’arte sont eux aussi
des figures chères à Watteau.
Il existe plusieurs versions de
ce tableau, très proches par la
composition et les person-
nages. On en déduit claire-
ment qu’Angellis travaillait à

partir de motifs qu’il transfé-
rait avec de légères variations
dans des compositions tou-
jours nouvelles. Cette dé-
marche est typique de la pein-
ture de genre flamande du 18e

siècle. La peinture ne transmet
plus, comme au siècle précé-
dent, un enseignement moral
imprégné d’humanisme. Les
arracheurs de dents itinérants
qui parcouraient le pays
étaient souvent traités de
charlatans: on leur reprochait
de vider les poches d’un public
crédule grâce à leur prétendue
adresse. Le document muni de
sceaux, brandi ostensiblement
par le bonimenteur de la toile
d’Angellis, évoque il est vrai
l’image traditionnelle du char-
latan; mais les motifs associés
d’habitude à l’idée de trompe-
rie n’y apparaissent pas. Le ré-
cit méticuleux et l’enjolive-
ment anecdotique occupent
désormais toute l’attention de
l’artiste. Une lumière généreu-
sement répandue et des cou-
leurs vives enrichissent et ani-
ment la scène représentée.

Pieter Angellis: «Un arracheur de dents à l’entrée d’une ville por-
tuaire»: huile/toile; 75 x 100,5 cm, Provenance: Vente aux enchères
Charpentier, Paris, 24 mars 1952, Vente aux enchères Christie’s, Lon-
dres, 9 juillet 1993, N° 115

Cet article inaugure une série
consacrée à l’iconographie.
En dehors de représentations
de l’art dentaire en général,
puisées dans les siècles pas-
sés, l’historienne de l’art Mir-
jam Neumeister présentera
par la suite des tableaux con-
sacrés à sainte Apollonie. Les
personnes intéressées par
cette œuvre en obtiendront, à
un prix modique, la repro-
duction grandeur nature,
sous la forme d’une lithogra-
phie offset en quadrichro-
mie. Prière d’adresser vos
demandes d’information et
vos commandes à:
BonaDent Sàrl, Berner Stras-
se 28, 60437 Francfort/M.
Téléphone 0049 69 507 40 85,
Fax 0049 69 507 38 62.
Internet: http://www.bona-
dent.de (à voir aussi: la Petite
Galerie «BonaDent-ART»).
e-mail:
bonadent@-online.de
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Après nous avoir éblouis en
1995 avec le congrès sur l’esthé-
tique, le tandem Prof. Belser/ 
Dr Wiskott a récidivé cette année
avec une sélection de présenta-
teurs exceptionnelle. Mis à part
les «keynote speakers», tous les
conférenciers, de Jan Lindhe à
Koni Meyenberg, avaient reçu
des instructions précises sur le
contenu de leur présentation.
Les sujets ainsi traités ont per-
mis de faire le tour de la ques-
tion posée, à savoir le choix thé-
rapeutique entre la conservation
de dents piliers naturelles ou la
pose d’implants. Les 18 confé-
renciers ont tous accompli leur
tâche avec maestria et selon un
programme minutieusement or-
chestré par les collaborateurs du
Prof. Belser.

Dents naturelles ou im-
plants: critères de choix
(Jan Lindhe, Göteborg)
Plutôt que de faire une revue
de la littérature sur ce sujet, le
Prof. Lindhe nous a fait faire
un voyage dans le temps en
nous présentant quelques pa-
tients atteints de parodontite
sévère traités par le Prof. Ny-
man et lui-même au début
des années 70. Les restaura-
tions prothétiques très impor-
tantes de ces patients
n’avaient pour support que
par quelques dents piliers. Le
nombre d’éléments en exten-
sion allait jusqu’à 5. Le succès
de ces restaurations réside se-
lon Lindhe dans le respect de
2 règles:
1. Un ajustement de l’occlu-
sion très minutieux selon le
principe de l’occlusion balan-
cée afin que les forces d’oc-

clusion soient réparties de
manière égale; 
2. un programme de mainte-
nance très strict avec un rap-
pel tous les 3 mois. Bien sûr
certaines dents ont été per-
dues au cours des ans. C’est
en se concentrant sur ces
dents que l’on progresse. Ain-
si, Lindhe considère aujour-
d’hui qu’il ne faut pas placer
plus d’une extension, distale
d’une dent pilier dévitalisée.
Comment aurions-nous pu
tirer avantage de la technique
implantaire pour soigner ces
patients? Dans bien des cas
présentés, l’agrandissement
de la cavité sinusienne due à
la perte des dents, n’aurait
pas permis de placer des im-
plants sans «sinus lift». Lin-
dhe en tire donc la conclusion
que tout doit être entrepris
pour conserver des dents
dans les régions postérieures
supérieures afin de conserver
l’os maxillaire. Une autre
règle est de ne pas mélanger
dents naturelles et implants
dans le même quadrant car
les dents ainsi conservées
sont beaucoup plus sollici-
tées.

Métabolisme, histologie et
physiologie de l’os
(Robert K. Schenk, Berne)
Cet expert de l’histologie os-
seuse a rappelé les principes
essentiels de la morphologie
osseuse. La structure osseuse
doit sa haute résistance à son
architecture canaliculo-lacu-
naire et à l’enveloppe corticale
dense. A l’échelle microsco-
pique les cristaux d’hydroxy-
apatite sont liés aux fibres col-

lagènes. Dans une structure si
dense, la distance de transport
maximale est de 100 microns.
C’est grâce à des projections
cellulaires que les ostéoblastes
ont accès aux nutriments. L’os
peut croître d’environ un mi-
cron par jour. L’os se résorbe
également par dissolution des
cristaux calciques. Les ostéo-
clastes libèrent des protons
H+ dans une chambre hermé-
tique. Mais durant ce proces-
sus des facteurs de croissances
(cytokines) sont libérés et
vont stimuler la formation
d’os. Le remodelage osseux
est la conséquence d’un désé-
quilibre dans ce phénomène.
La réparation osseuse dépend
du relargage par la matrice os-
seuse lésée de facteurs de
croissance. Pour que cette ré-
apparition ait lieu, il est essen-
tiel que l’os puisse être déposé
sur une surface solide en l’ab-
sence de mouvement et que
l’irrigation sanguine soit pos-
sible. Ces 2 principes s’appli-
quent également à la tech-
nique implantaire.

Facteurs de transformation
osseuse
(Jean-Pierre Bonjour, Genève)
Avec ce spécialiste de la phy-
siopathologie osseuse, les
concepts récents de l’ostéopo-
rose et des facteurs de crois-
sance ont été présentés. En
particulier, les conséquences
de la malnutrition protéino-
énergétique chez les per-
sonnes âgées ont été exami-
nées ainsi que les effets
bénéfiques du fluor et des bi-
phosphonates. Les effets des
différents facteurs de croissan-
ce ont été discutés en détail. Il
semblerait ainsi que seul le
BMP soit capable de stimuler
la formation d’os de novo.
A l’avenir, ces facteurs de
croissance pourraient être at-
tachés à des biomatériaux.

Dents naturelles ou im-
plants: flore bactérienne
(Andrea Mombelli, Berne)
La relation causale entre bac-
térie et péri-implantite a été
clairement démontrée entre
autres par les travaux du

conférencier sur la flore bac-
térienne péri-implantaire.
Ainsi, tout comme dans le cas
de la poche parodontale, la
flore du péri-implant sain est
essentiellement aérobique
gram positive tandis que les
péri-implantites sont asso-
ciées à des flores anaérobes
gram négatives. La colonisa-
tion bactérienne s’établit peu
de temps après la pose de
l’implant et la colonisation
par des gram négatifs anaé-
robes est plus probable
lorsque les dents adjacentes
sont contaminées. Il semble-
rait que, comme pour les
dents, l’accumulation de
plaque soit en relation avec la
perte osseuse autour de l’im-
plant. Une méthode de traite-
ment des péri-implantites
consiste à appliquer locale-
ment des antibiotiques, par
exemple avec l’un des nou-
veaux systèmes qui permet-
tent un relargage progressif
du médicament.

Régénération de struc-
tures parodontales
(Maurizio Tonetti, Berne)
Avec cet orateur, l’usage des
membranes en parodontolo-
gie a été revu d’un œil cri-
tique. Ainsi, si les premiers
rapports sur le traitement des
atteintes de furcation étaient
prometteurs, il existe doréna-
vant un consensus sur l’inef-
ficacité de la méthode dans
les cas de classe 3. Pour la
classe 2, on ne peut s’attendre
qu’à une guérison partielle,
transformant l’atteinte en
classe 1. Il semblerait que, si
occasionnellement cette
technique a permis une régé-
nération osseuse, la variabili-
té des résultats est bien trop
grande pour que cette mé-
thode soit applicable dans la
pratique quotidienne. Par
contre, une régénération os-
seuse est possible dans les cas
d’atteinte intra-osseuse, quel
que soit le type de membrane
utilisée, classique ou résor-
bable. La plus grande source
de variabilité provient alors
du praticien plutôt que de la
membrane.

CONGRÈS/JOURNÉES SCIENTIFIQUES

Université de Genève: Cours de formation continue Dentec 701 du
20 et 21 mars 1998

Dents naturelles ou implants ?
Philippe Mojon, Genève



Dents naturelles ou im-
plants: contrôles neurolo-
giques et fonction
(Alan G. Hannam,Vancouver)
Comment arrive-t-on à
contrôler la force appliquée
sur les dents et sur les im-
plants? En trois quarts d’heu-
re, le Prof. Hannam a présenté
l’essentiel sur les connais-
sances actuelles. Afin de coor-
donner les 18 muscles masti-
cateurs, une batterie de
récepteurs mécaniques ou no-
ciceptifs sont répartis dans le
ligament parodontal, dans les
muscles et dans les mu-
queuses. Les dernières re-
cherches portent sur les ré-
cepteurs du ligament
parodontal. Ceux de la zone
apicale sont plus sensibles que
ceux de la zone coronaire grâ-
ce à leur connexion étroite
avec les fibres collagènes. Leur
seuil de sensibilité est d’en-
viron 100 g. Qu’advient-il du
contrôle neuro-musculaire
lorsque le ligament parodon-
tal a disparu? Après extrac-
tion, les récepteurs du liga-
ment se retrouvent dans l’os.
Sachant que l’os alvéolaire su-
bit une déformation dès l’ap-
plication de force de 100 g, on
peut imaginer que l’informa-
tion neuro-sensorielle est
fournie par ces récepteurs os-
seux.

Biomécanique des struc-
tures prothétiques
(Bo Rangert, Göteborg)
Cet ingénieur en mécanique
nous a rappelé quelques
règles élémentaires de méca-
niques. L’emplacement des
implants devrait être choisi
non seulement en fonction de
l’os restant et de l’esthétique,
mais également en fonction
des forces que subira la re-
construction. Par exemple, il
est judicieux de ne pas aligner
les implants sur une ligne,
mais de les décaler légère-
ment afin de créer un support
en tripode. Deux signes peu-
vent indiquer une surcharge
d’un implant: le dévissage
spontané et répété ainsi que la
perte d’os marginal au-delà
du premier filet du pas-de-vis.
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Ponts à support mixte
(Per Arstrand, Linköping)
L’utilisation conjointe d’une
dent naturelle et d’un implant
comme pilier de pont a sou-
vent été décriée. Parmi les pro-
blèmes potentiels, certains im-
plantologues ont prédit une
surcharge du parodonte tandis
que d’autres ont craint une
surcharge de l’implant. L’intru-
sion des dents piliers a égale-
ment été rapportée. C’est
pourquoi dans ces cas il est
préférable d’utiliser des
connecteurs rigides. Dans une
étude longitudinale, des ponts
sur implants uniquement ont
été comparés à des ponts à
support mixte. Dix ans après
leur insertion, la perte osseuse
était moins importante de 0,2
mm autour des implants des
ponts mixtes. Aucune compli-
cation technique ou biologique
n’a été observée.

Quand conserver, quand
extraire?
(Niklaus Lang, Berne)
Il y a toute une série de facteurs
dont il faut tenir compte avant
de prendre une décision. Outre
les facteurs propres à la dent
comme les atteintes de furca-
tion, il y a aussi des décisions
stratégiques. Que perd-on si
telle ou telle dent est extraite?
En répondant à cette question
on s’aperçoit que certaines
dents sont des dents clés. Lors-
qu’elles sont perdues, elles
provoquent une réaction en
chaîne de traitements. On peut
également comparer les avan-
tages de chacun des piliers. Du
point de vue des risques biolo-
giques, les implants sont plus
sûrs: pas de risque de carie, de
furcation, ou de lésion endo-
dontique. Les risques tech-
niques touchent par contre da-
vantage la dent naturelle.
Enfin, il faut tenir compte du
rapport coût-bénéfice. Par
exemple une dent peut néces-
siter un traitement de racine,
un moignon artificiel et une
couronne. Est-ce alors raison-
nable de la conserver dans ces
conditions? C’est à l’aide
d’exemples cliniques choisis
que ces concepts nous sont

présentés et on s’aperçoit alors
que la philosophie de traite-
ment du Prof. Lang est, som-
me toute, proche de celle du
Prof. Lindhe.

Taux de survie des dents,
des implants et de leurs
restaurations
(Jörg Strub, Freiburg i. Br.)
La 2e journée a commencé par
une présentation combinant
une revue de littérature avec la
longue expérience du présen-
tateur. Si environ 70% des
ponts traditionnels sont encore
en bouche après 15 ans, le taux
de survie des ponts collés ne
dépasse pas les 50% à 10 ans.
On ne peut donc pas considé-
rer ces prothèses comme défi-
nitives. Selon l’orateur, la sur-
vie des prothèses partielles
adjointes n’est guère meilleu-
re. En revanche, 85% des re-
constructions sur implants
semblent durer au moins 8
ans. Des études de ce type sont
encore nécessaires afin de pré-
dire la longévité de nos restau-
rations.

Régénération de structures
osseuses péri-implantaires
(Daniel Buser, Berne)
Le principal obstacle à l’utilisa-
tion des implants est certaine-
ment un manque d’os. Grâce à
la technique de la membrane
type Gore-Tex®, de l’os nou-
veau peut se former et cet os
peut supporter des charges.
Cependant, il est souvent judi-
cieux de réparer l’atteinte os-
seuse à l’aide d’un matériau de
comblement. D’une part ce
matériau prévient l’effondre-
ment de la membrane, d’autre
part il peut avoir des propriétés
ostéogéniques qui favorisent la
régénération osseuse. Cette ré-
génération est plus facile
lorsque l’atteinte est récente
que dans les cas anciens. Pour
la grande majorité des maté-
riaux de comblement, il n’y a
malheureusement pas assez
de recul clinique et le gold
standard reste pour l’instant
l’autogreffe. L’autogreffe com-
binée avec une membrane per-
met des augmentations laté-
rales de crête spectaculaires. Le

taux de réussite est excellent
dans des mains expertes.

A la recherche de l’implant
large idéal
(Philippe Khayat, Paris)
Le remplacement de molaire à
l’aide d’implant standard est
souvent peu satisfaisant du
point de vue de l’esthétique et
de l’hygiène orale. L’apparition
des implants larges a permis
de corriger ces défauts. Cepen-
dant les premiers implants
larges semblaient souffrir de
défauts de jeunesse. Le chan-
gement de l’espacement des
filets pourrait, par exemple,
être responsable d’une résorp-
tion osseuse accentuée. Les
«hex» aux cotes standard sem-
blent trop faibles pour suppor-
ter le torque plus élevé que l’on
applique aux implants larges.
Enfin certains implants ont
conservé des cols (neck)
étroits, ce qui n’améliore guère
le dessin de la superstructure.
En résumé, l’implant large
idéal devrait avoir un col large,
un collier lisse, un pas de vis
normal, et un «hex» large.

Techniques orthodontiques
pour l’augmentation de la
masse osseuse
(Maurice Salama, Atlanta, USA)
L’absence de papille autour
d’un implant a un effet des
plus inesthétiques. Afin de
l’éviter, il faut avoir une distan-
ce de 5 mm au moins entre le
point de contact interdentaire
et la crête osseuse marginale.
Cette situation est rarement
rencontrée lorsque la dent a
subi une parodontite sévère et
doit être remplacée par un im-
plant. Dans ces cas-là, il est ju-
dicieux de déplacer la dent 
occlusalement à l’aide d’une
technique orthodontique
simple avant l’extraction. En
effet, l’os autour de la dent va
suivre le mouvement et ainsi
l’atteinte osseuse sera corrigée.
Cette technique est également
recommandée dans les cas de
fracture de racine. Il faut toute-
fois respecter 2 règles afin que
l’os suive effectivement la
dent: 1) une absence de pro-
cessus inflammatoire et 2)
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l’application de force ortho-
dontique normale.

Mise en charge immédiate
et restaurations provisoires
pour implants
(Denis P.Tarnow, New York)
Après le concept de l’enfouis-
sement des implants durant la
phase de guérison, voici un 2e

dogme du Prof. Branemark re-
mis en question: l’absence de
charge durant la phase d’os-
séointégration. La mise en
charge immédiate déjà préco-
nisée par le Dr Linkow ne peut
se faire dans tous les cas. L’im-
mobilisation de l’implant doit
être assurée et seuls les cas
d’arcade complète avec pose
d’implants multiples permet ce
genre de traitement. En effet,
seulement la moitié des im-
plants au maximum sont im-
médiatement chargés. Il faut
donc pouvoir doubler le
nombre d’implants. Ainsi, au
cas où les implants chargés im-
médiatement seraient perdus,
la restauration finale ne sera
pas compromise. Ce sont les
implants les plus stables selon
le periotest® qui sont chargés
immédiatement. Il faut égale-
ment les choisir afin d’obtenir
un espacement antério-posté-
rieur maximal. La restauration
provisoire doit être parfaite-
ment rigide. Elle est réalisée à
partir d’un wax-up complet. La
partie linguale est coulée tan-
dis que le reste est reconstitué
en résine. Afin d’éviter une
surcharge soudaine des im-
plants, il ne faut jamais dépo-
ser le pont provisoire avant 4–6
mois. Des implants dits provi-
soires ont été récemment com-
mercialisés. Ils sont de petit
diamètre et sont destinés à être
retirés le jour de la mise en
bouche du pont définitif. Ils se
placent entre les implants défi-
nitifs.

Ancrage sur dents 
dévitalisées
(Jean-Pierre Ebner, Bâle)
C’est pour une raison indé-
pendante de sa volonté que le
DrVelvart n’a pu être présent et
son collaborateur le Dr J.-P. Eb-
ner l’a remplacé au pied levé.

Grâce au microscope, le taux
de succès des traitements en-
dodontiques devrait augmen-
ter. Mais il ne suffit pas de
sauver des dents, encore faut-
il leur rendre leurs fonctions.
Selon les études récentes le
contenu en eau des dents dé-
vitalisées est quasi similaire
aux dents vivantes. La fragilité
des dents traitées endodonti-
quement proviendrait plutôt
de la perte de dentine interne.
Il faut donc choisir l’ancrage
le moins mutilant possible,
d’autant plus que les tenons
ou vis ne renforcent jamais la
racine. Le tenon doit être
néanmoins suffisamment
long pour assurer l’ancrage
de la reconstruction. Le des-
sin de la reconstitution de-
vrait inclure également une
férule.

Connectique implantaire
(Paul P. Binon, Roseville,
USA)
Il serait faux de croire que
grâce aux machines-outils
modernes la précision des
implants est similaire pour
toutes les marques. Ces ma-
chines permettent de fabri-
quer des pièces avec une
précision de 5 µm mais les
fabricants préfèrent en rester
aux 26 µm du standard in-
dustriel. Ainsi, l’espace entre
l’implant et la connexion se-
condaire est généralement
de 35 µm. Dans certains cas,
l’adaptation est de 50 µm, ce
qui serait suffisant pour créer
une inflammation constante,
voire une infection. La stabi-
lité de la superstructure peut
en être également compro-
mise et on peut ainsi expli-
quer des cas de dévissage
spontané ou même de frac-
ture de vis.
La précision d’usinage est
aussi importante au niveau
de l’«hex». Les moins précis
permettent des rotations de
l’ordre de 15 (tandis que les
meilleurs produits n’ont
qu’un jeu maximum de 2).
Dans ce domaine, le nouvel
implant à connexion à can-
nelure est une nette amélio-
ration.

Considérations esthétiques
liées à l’utilisation de pi-
liers naturels ou artificiels
(Konrad Meyenberg, Zurich)
Au début de sa présentation,
l’orateur nous rappelle que
nous ne pouvons pas rempla-
cer les dents manquantes.
Mais, grâce à nos prothèses
nous pouvons créer l’illusion
que la dent naturelle est tou-
jours présente. A travers toute
une série de diapositives
toutes plus esthétiques les
unes que les autres, quelques
«trucs» nous sont dévoilés
pour reconstruire les papilles
interdentaires autour des im-
plants ou après atteinte paro-
dontale. Ainsi l’implant de-
vrait idéalement être placé 3–4
mm en dessous de la crête
gingivale et il faut utiliser la
phase de guérison muqueuse
pour modeler ces tissus afin
de créer l’émergence optima-
le. Ce principe est également
applicable dans les cas de
ponts traditionnels. Environ
10% des cas sont des échecs
esthétiques souvent dus à une
sous-estimation de la com-
plexité du cas ou une absence
de suivi post traitement.

De la dent au pied
(Per Ingvar Brånemark, Göte-
borg)
Les implants dessinés par le
Prof. Brånemark étaient initia-
lement destinés à aider ces
mutilés que sont les édentés
totaux. C’est dans cette op-
tique qu’il a appliqué par la
suite sa technique au domaine
de la prothèse maxillo-faciale
puis de la prothèse auditive.
Tous ces développements
étaient directement issus de 
la recherche expérimentale
conduite par son équipe. Plus
récemment, le principe de
l’osséointégration a été éten-
du à la prothèse orthopé-
dique. La vidéo présentée a
démontré d’une manière
émouvante les extraordinaires
résultats obtenus avec ces im-
plants. Peut-être pourrons-
nous ainsi un jour améliorer la
qualité de vie des milliers de
victimes des mines «anti-per-
sonnel».

Fonds SSPD
pour la recher-
che en méde-
cine dentaire

Par l’octroi de subsides, le
fonds scientifique de la
SSPD a pour but d’encou-
rager les activités de re-
cherche dans le domaine
de la prothèse dentaire. Les
sommes allouées peuvent
servir aussi bien à rétribuer
des collaborateurs qu’à fi-
nancer l’acquisition de
matériel d’expérimentati-
on. Tout membre ainsi que
tout hôte permanent de la
SSPD peut soumettre une
demande au Fonds. Les
chercheurs externes à la
SSPD sont également en
droit de solliciter des cré-
dits, à condition que la de-
mande soit cosignée par un
membre de la SSPD. Les
demandes de subsides doi-
vent parvenir jusqu’au
1er novembre 1998
au chairman scientifique
auprès duquel les formu-
laires ad-hoc et le règle-
ment du Fonds peuvent
également être obtenus.

Chairman scientifique SSPD 
Dr. H.W. Anselm Wiskott 
Ecole de médecine dentaire 
19, rue Barthélemy-Menn 
1205 Genève 



Patient à risque

Desai SS:
Down syndrome. 
Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral Radiol Endod 84:
279–285,1997

Connu aussi sous le nom de
trisomie 21, trisomie G et
mongolisme, le syndrome de
Down a été décrit par divers
auteurs depuis 1838. Il s’agit
d’une affection congénitale et
autosomique facilement re-
connaissable par un manque
généra- lisé de croissance et
un retard mental apparaissant
dans une naissance sur 600 à
1000. 95% des cas présentent
un chromosome supplémen-
taire, ce qui porte leur total à
47 au lieu de 46. Les autres 5%
présentent des anomalies
chromosomiques.
L’âge maternel est proportion-
nel à l’incidence d’occurence
de l’affection qui n’a en re-
vanche aucune prédilection ra-
ciale, socio-économique ou
sexuelle.
Les progrès de la médecine et
des méthodes éducatives ont
permis, dans les pays indus-
trialisés, d’extraire peu à peu
les enfants atteints du syn-
drome de Down d’une margi-
nalisation systématique. Le
médecin-dentiste est ainsi ap-
pelé à devoir traiter ces pa-
tients en prenant connais-
sance des troubles généraux 
et locaux qu’ils peuvent pré-
senter.
40% des enfants trisomiques
présentent une anomalie car-
diaque congénitale souvent
chirurgicalement corrigée tôt
dans l’enfance avec un pronos-
tic très favorable. Une concer-
tation avec le médecin traitant
est néanmoins indispensable
pour déterminer la nécessité
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de recourir à une antibiothéra-
pie prophylactique.
Les troubles immuno-héma-
tologiques semblent rendre les
cas de trisomie plus suscep-
tibles à des infections d’ordre
dermatologique, gastro-intes-
tinal et respiratoire. Un pro-
gramme de rappel à 3 ou 4
mois peut être envisagé pour
permettre le dépistage de lé-
sions bucco-dentaires.
1 enfant trisomique sur 200
souffre de leucémie. Le méde-
cin-dentiste doit ainsi sur-
veiller tout signe de d’hémor-
ragie gingivale spontanée et de
lésions persistantes.
Les patients séjournant dans
des institutions présentent un
risque plus élevé  d’être por-
teur du virus de l’hépatite B.
12% à 20% des patients affec-
tés présentent un relâchement
ligamentaire entre les ver-
tèbres cervicales et la base du
crâne qui les rend plus suscep-
tibles à une lésion traumatique
irréversible de la moelle épi-
nière. La prudence est donc de
rigueur en manipulant la tête
du patient pendant un traite-
ment ambulatoire ou lors
d’une anesthésie générale.
La coordination musculaire est
souvent restreinte chez les pa-
tients jeunes et, bien qu’elle
s’améliore avec l’âge, l’hygiène
bucco-dentaire doit souvent
être pratiquée avec l’aide d’une
tierce personne.
30% des patients souffrent de
démence qui, au-delà de 35
ans, peut évoluer en comporte-
ments similaires à ceux obser-
vés dans la maladie d’Alzhei-
mer. Le maintien d’une dentu-
re naturelle est autant que pos-
sible primordial chez ces pa-
tients qui ne peuvent s’adapter
à des prothèses amovibles.
L’expression par le langage est
difficile en raison du retard

mental, de problèmes d’ouïe,
d’aphasie, de salivation exces-
sive, de macroglossie dans une
cavité buccale déjà restreinte,
d’anomalies dentaires et d’hy-
potonie musculaire générali-
sée. Il est parfois nécessaire
d’adresser les jeunes patients à
un orthodontiste pour la mise
en place de garde-places
conjointement à un traitement
logopédique.
Souvent, le comportement de
jeunes patients trisomiques est
caractérisé par une spontanéité
naturelle et une chaleur rela-
tionnelle authentique qui les
rendent plus faciles à traiter
ambulatoirement. Certains en
revanche manifestent de
l’anxiété et un degré élevé de
résistance au traitement. Les
techniques d’approche com-
prennent: 1) un entraînement
visant la stimulation du
consentement préopératoire,
2) la musicothérapie, 3) l’infor-
mation et la démonstration des
gestes opératoires, 4) le contrô-
le de la voix, 5) l’utilisation
d’ouvre-bouche, 6) une séda-
tion préopératoire, 7) l’anes-
thésie locale ou générale.
L’insuffisance du développe-
ment du tiers moyen de la face
rend le palais souvent im-
propre à la rétention de pro-
thèses.
L’hypotonie des muscles de la
face, la macroglossie et la res-
piration buccale favorisent un
foetor ex ore, le développe-
ment d’affections parodontales
parfois bien avant la puberté et
celui d’infections des voies res-
piratoires.
Les anomalies dentaires sont
caractérisées par des cas de mi-
crodontie, d’hypoplasie et
d’hypocalcifications, d’ano-
dontie partielle, de taurodon-
tisme, d’irrégularités coro-
naires et d’agénésie.
Les patients trisomiques pré-
sentent souvent une faible pré-
valence à la carie dentaire due
au retard d’éruption allant jus-
qu’à 2 à 3 ans, à un temps ré-
duit d’exposition à des ali-
ments cariogènes, aux dents
congénitalement manquantes,
à un pH salivaire et à des taux
de bicarbonates plus élevés, à

la présence d’espaces inter-
dentaires et à des fissures
étroites. Les troubles d’occlu-
sion et le bruxisme sont fré-
quents.
La prise en charge des patients
trisomiques doit insister sur les
mesures préventives qui sont
mises en pratique à l’âge de 6
mois déjà sous forme d’infor-
mations aux parents sur la
croissance et le développe-
ment de la cavité buccale. Les
parents seront activement en-
gagés dans le contrôle diété-
tique, l’utilisation du fluor, les
soins d’hygiène mécanique, le
programme de rappel, les rin-
çages à la chlorhexidine, etc.

Michel Perrier, Lausanne

Exarticulation dentaire

Harkacz OM et al.:
Determination of periodon-
tal ligament cell viability in
the oral rehydration fluid
Gatorade and milks of
varying fat content. 
J Endod 23: 687-91, 1991

La viabilité des cellules du liga-
ment parodontal est indispen-
sable à la réimplantation d’une
dent exarticulée lors d’un trau-
matisme. Cette étude évalue
l’utilisation de différents mi-
lieux de conservation tempo-
raire nécessaire à la préserva-
tion des cellules du ligament
parodontal des dents avulsées.
Les liquides de préservation
étudiés comprenaient des laits
plus ou moins écrémés, une
boisson réhydratante (Gatora-
de) choisie parce que souvent
disponible sur des sites où se
produisent des événements
sportifs et athlétiques.
Des cellules de ligament paro-
dontal humain furent cultivées
à partir de dents humaines ex-
traites. Elles furent incubées à
des intervalles de temps va-
riant de 15 à 210 minutes dans
des milieux de contrôle positif
et négatif (respectivement Du-
belco’s modified Eagles Me-
dium et eau courante), et dans
des milieux expérimentaux
comme la salive, le Gatorade
(boisson réhydratante), le lait à

REVUES
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différentes concentrations de
graisses (entièrement écrémé,
0.5%, 1%, 2% et lait entier). La
viabilité cellulaire fut détermi-
née par colorimétrie à chaque
intervalle choisi. Comparé aux
valeurs de contrôle, le Gatora-
de ne put maintenir la viabilité
des cellules. Dès le premier in-
tervalle du test, la viabilité était
réduite à 50% et à moins de
5% après 60 minutes. Ces ré-
sultats furent comparables à
ceux du contrôle négatif. En re-
vanche, les cellules incubées
dans du lait écrémé et dans de
la salive présentaient une via-
bilité de 75% après une heure.
Cette valeur tombait à 25%
dans l’intervalle final. Pendant
les 30 premières minutes du
test, la concentration en
graisses fut inversement pro-
portionnelle à la viabilité cellu-
laire.
Bien qu’elles soient dispo-
nibles dans des manifestations
sportives, les boissons  réhy-

dratantes comme le Gatorade
ne sauraient convenir à la
conservation temporaire des
dents exarticulées. La salive et
le lait constituent un milieu
nettement plus favorable.
Lorsqu’ils sont disponibles, les
laits entièrement écrémés ou
partiellement écrémés (0,5%)
offrent les meilleurs résultats
pour la conservation à court
terme de la viabilité cellulaire
du ligament parodontal.

Michel Perrier, Lausanne

Digue sans latex

Ireland EJ: 
Modification of a vinyl 
glove into a dental dam for
patients sensitive to latex
rubber. 
Oper Dent 22: 186–189,1997

L’utilisation universelle de
précautions en matière d’hy-
giène et de prévention a accru

le nombre de réactions aller-
giques au latex. Ce produit ne
peut être utilisé chez des pa-
tients qui y sont allergiques. La
mise en place de la digue reste
pourtant une étape indispen-
sable dans un grand nombre
d’interventions bucco-den-
taires. Cet article présente une
méthode simple qui permet de
fabriquer une digue sans latex
à partir d’un gant de vinyl.
Il faut pour cela étaler un gant
de latex,de format large en pre-
nant soin d’en sectionner les
doigts et le pouce. Ce gant est
alors coupé sur le côté, du poi-
gnet jusqu’à l’orifice laissé par
le pouce. Il est ensuite ajusté
pour atteindre une forme qua-
drangulaire avec des dimen-
sions de 14 cm x 14 cm avant
d’être rincé à l’eau. Le vinyl
étant moins élastique que le la-
tex, les orifices destinés aux
dents doivent être plus larges
en perforant leur périphérie. La
distance entre les perforations

dépasse de 0,5 mm  celle prati-
quée dans les digues de latex. Il
faut éviter que le vinyl soit mis
en contact avec du latex  (gants,
digues de latex, etc.).
Ces mesures seront précédées
d’une anamnèse complète et
l’on veillera à éloigner tout
instrument susceptible de
contenir du latex: cupules à
polir, pointes à polir, ouvre-
bouches, élastiques orthodon-
tiques, manchons de sphyg-
momanomètre, masques
d’anesthésie, etc.
Il faut éviter l’utilisation de
gants hypoallergéniques chez
des patients allergiques au la-
tex. Ces patients seront
consultés de préférence en dé-
but de journée afin de minimi-
ser le contact avec des parti-
cules de latex présentes dans
l’air ambiant. Le médecin-
dentiste doit être prêt à inter-
venir en cas de réaction aller-
gique au cabinet dentaire.

Michel Perrier, Lausanne
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