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Tout le monde parle de l’an 2000
comme source de problèmes en
matière informatique. La Divi-
sion Radioprotection de l’Office
fédéral de la santé publique 
(OFSP) se pose aussi des ques-
tions, notamment en rapport
avec les applications médicales
de rayonnements ionisants.

Les explications qui suivent
s’adressent avant tout aux per-
sonnes responsables de l’ex-
ploitation d’installations radio-
logiques à usage diagnostique
et à usage thérapeutique, c’est-
à-dire aux médecins, aux phy-
siciens médicaux, aux ingé-
nieurs hospitaliers, par exem-
ple, que nous invitons à exami-
ner de manière approfondie 
la question dans leur domai-
ne de compétence et à prendre
le cas échéant les mesures ap-
propriées.

Le problème
Comment les appareils médi-
caux électroniques qui traitent
des dates réagiront-ils au pas-
sage de l’année 1999 à l’an
2000? 
Si les programmes informa-
tiques (p. ex. les programmes
de commande d’appareils ou
d’analyse de données, utilisent
les chiffres «00» pour les dates,
il pourrait se produire des dé-
faillances. Il pourrait arriver
notamment que les pro-
grammes s’effondrent, que des
erreurs de calcul aient lieu ou
que l’appareil ne  fonctionne
plus correctement ou plus du

tout. Certaines opérations de
travail pourraient être entra-
vées ou rendues impossibles,
des prestations de service
pourraient ne plus être four-
nies ou, dans le pire des cas,
des personnes pourraient subir
des dommages. Les risques en
matière de radioprotection de-
vraient être identifiés et des
solutions trouvées en ce qui
concerne les applications de
rayonnements ionisants à des
personnes, à l’aide d’installa-
tions à rayons X, d’accéléra-
teurs linéaires et d’unités d’ir-
radiation, par exemple.
Les indications pratiques ci-
après devraient vous aider à
faire face à ce problème.

Comment déterminer 
s’il y aura un problème 
avec les dates?
1. L’une des possibilités consis-
te à faire un essai, par exemple
en réglant manuellement
l’horloge du système de l’ap-
pareil sur le 31. 12. 99 (31. 12.
1999) juste avant minuit. Après
le passage au 1. 1. 00 (1. 1.
2000), on contrôlera si les dates
sont indiquées et continuent
d’être traitées correctement ou
si l’on constate des dates
fausses, des annonces d’er-
reurs, de fausses interpréta-
tions de données, des dysfonc-
tionnements. L’essai devrait
être poursuivi pendant plu-
sieurs jours après le change-
ment de date (en l’occurrence
un jour ne doit pas nécessaire-
ment avoir 24 h).

Lors de l’essai il est important
que le changement de date sur
l’horloge soit effectué aussi
bien lorsque l’appareil est en-
clenché que lorsqu’il est dé-
clenché et, après le change-
ment de date, de le déclencher
ou de le réenclencher (retour
en arrière du système, redé-
marrage du système). On se
rappellera que, suivant l’état de
fonctionnement de l’appareil,
spécialement les PC, les pro-
grammes informatiques peu-
vent mémoriser leurs données
en différents endroits du systè-
me, de sorte qu’il pourrait exis-
ter des différences après le
changement d’année (don-
nées de base dans CMOS-
RAM, Real time clock, BIOS,
système d’exploitation).
En outre, l’appareil ou plus
précisément le programme in-
formatique ignore peut-être
que l’an 2000 est une année
bissextile (fixer l’horloge du
système sur le 28.2.2000 et ob-
server le changement de date).
2. Un chemin un peu plus faci-
le pourrait consister à utiliser
un programme test (fournit
notamment par l’internet) per-
mettant de contrôler automati-
quement au moins le hardware
du PC utilisé quant à son apti-

tude à passer l’an 2000. Il
n’existe malheureusement pas
de programme test pour le lo-
giciel utilisé actuellement.
3. Celui qui ne peut ou ne veut
pas investir le temps nécessaire
pour un essai, devrait insister
auprès du fournisseur ou du
fabricant de l’appareil et du lo-
giciel pour qu’il lui donne la
confirmation écrite que ses
produits sont aptes à passer
l’an 2000 sans problème.

Les différentes étapes de la
procédure sont en résumé
les suivantes:
1. Constater où il y a des pro-
blèmes. Quelles sont les
conséquences éventuelles?
Des personnes pourraient-
elles subir des dommages? 
2. Chercher des solutions
(éventuellement avec le four-
nisseur), par exemple rempla-
cer le logiciel/le matériel.
3. Mettre en œuvre les solu-
tions choisies.

Délais 
– Points 1/2 jusqu’au 31. 12.
1998.
– Point 3 au plus tard mi-1999,
afin de disposer de suffisam-
ment de temps pour les tests
avant l’an 2000.

L’actualité en médecine dentaire

Le passage à l’an 2000 posera-t-il
un problème en radioprotection?

Radioprotection – entrée en 
vigueur de nouvelles ordonnances

Le Département fédéral de l’inté-
rieur a mis en vigueur deux nou-
velles ordonnances d’exécution
de l’ordonnance de 1994 sur la
radioprotection au cours du pre-
mier trimestre 1998.
A commander à: EDMZ,
3000 Berne (tél. 031-322 39 51,
télécopieur 031-992 00 23).

1. Ordonnance sur l’utilisa-
tion des sources radioac-
tives non scellées (OSNS):
L’OSNS régit l’utilisation, sou-
mise à autorisation, des
sources radioactives non scel-

lées dans les secteurs de la mé-
decine, de l’industrie et de la
recherche. Elle se compose des
chapitres: dispositions géné-
rales; exigences en matière de
construction et d’équipement;
mesures opérationnelles; pres-
criptions complémentaires et
spéciales en matière médicale;
dispositions finales; annexes
techniques.
Parmi les nouveautés il y a lieu
de mentionner les prescrip-
tions relatives à l’assurance de
qualité en matière de médeci-
ne nucléaire.
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2. Ordonnance sur les ins-
tallations radiologiques à
usage médical (ordonnance
sur les rayons X):
L’ordonnance sur les rayons X
régit la protection des patients,
du personnel d’exploitation et
des tiers lors de la mise en ser-
vice et de l’utilisation d’installa-
tions radiologiques médicales.
Elle se compose des chapitres:
dispositions générales; radio-
protection liée à la construc-
tion; exigences liées à l’utilisa-
tion d’installations radiolo-
giques; assurance de la qualité,
contrôles, révision; exceptions;
dispositions finales; annexes
techniques.
Parmi les nouveautés il y a lieu
de relever les nouvelles bases
de calcul des blindages et les
prescriptions concernant l’as-
surance de la qualité. Ces der-
nières remplacent les directives
techniques publiées en autom-
ne 1995 par l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP).

L’OFSP attire l’attention des
utilisateurs d’installations ra-
diologiques sur les points sui-
vants de l’ordonnance sur la
radioprotection et de l’ordon-
nance sur les rayons X: Autori-
sation: Les installations radio-
logiques ne doivent pas être
aménagées ou exploitées sans
autorisation valable. L’autorisa-
tion est toujours délivrée à une
entreprise disposant de per-
sonnes responsables, pour un
domaine d’application, un type
d’installation et un emplace-
ment déterminés.
Test de réception: En ce qui
concerne les nouvelles installa-
tions, l’entreprise installatrice
doit procéder à un test de ré-
ception avant la première mise
en service par l’exploitant.
Révision: Les installations ra-
diologiques doivent faire l’objet
d’une révision tous les 3 ans
(les petites installations médi-
co-dentaires tous les 6 ans), ef-
fectuée par du personnel tech-

nique spécialisé, qui contrôlera
leur état et procédera aux éven-
tuelles réparations nécessaires.
A cet effet l’exploitant de l’ins-
tallation donnera à temps un
mandat à une entreprise com-
pétente de son choix. A ce pro-
pos on notera ce qui suit:
– Pour les révisions (contrôles
d’état) adressez-vous en prin-
cipe au fournisseur de l’instal-
lation.
– N’importe quelle entreprise
sur le marché n’est pas en me-
sure de réviser n’importe quel-
le installation.
– Les offres des entreprises
concernant les contrôles de
qualité doivent être étudiées
avec soin et de manière cri-
tique; très souvent elles offrent
des contrats de trois ans, alors
que de tels contrats ne sont pas
légalement prescrits.
Contrôle de stabilité: Les ins-
tallations radiologiques doivent
faire l’objet d’un contrôle de
stabilité au moins une fois par

année. Ce contrôle peut être ef-
fectué à l’aide de moyens
simples et en peu de temps.
Demandez à l’entreprise ins-
tallatrice ou de révision des ins-
tructions à ce propos.
Traitement des films: Une révi-
sion, avec contrôle d’état, de
l’installation de traitement des
films doit être effectuée au
moins une fois par année par
du personnel technique spécia-
lisé (en règle générale le four-
nisseur de l’installation). Les
contrôles de stabilité du traite-
ment des films doivent avoir
lieu chaque semaine par le per-
sonnel de l’exploitant. Deman-
dez des instructions à ce sujet
au fournisseur de l’installation
de traitement des films ou au
fournisseur des films.

Pour tous renseignements vous
pouvez vous adresser à l’OFSP,
Division Radioprotection,
3003 Berne, tél. 031/322 96 14,
télécopieur 031/322 83 83.

LETTRES DES LECTEURS

Ma récente participation à un
forum consacré aux «Concepts
de traitements pour le XXIe

siècle» m’incite à écrire ces
quelques lignes pour esquisser
le début d’un débat sur la for-
mation continue.

Depuis 1994, avec l’introduc-
tion du nouveau tarif SSO, un
nombre approximatif de qua-
rante heures de perfectionne-
ment est demandé (par les
caisses-maladies?) aux méde-
cins-dentistes pour pouvoir
appliquer ledit tarif. Très bien.
Nous avons toujours suivi des
cours, mais nous voici main-
tenant submergés par un flo-
rilège d’offres aux titres et aux
thèmes toujours plus allé-
chants.

Mais quel est le bénéfice du
praticien (implicitement de
ses patients) après une jour-
née entière de cours comme
celle passée récemment à
Bienne? Le forum était excel-
lemment organisé, avec une
logistique de grande qualité,
de même que les conféren-
ciers invités. Quelques fabri-
cants de matériel dentaire
haut de gamme étaient aussi
de la partie. Tout allait pour le
mieux dans le meilleur des
mondes – même l’inscription,
plus que raisonnable.
Hélas! A la fin de la journée,
en dressant le bilan des nou-
velles connaissances ac-
quises: le néant! La meilleure
présentation (et de loin!), cel-
le du Dr D. Dietschi de Genè-

ve, était connue, à tout le
moins par les confrères ro-
mands, depuis 1996. Et que
dire d’une autre conférence
d’un célèbre praticien califor-
nien, qui a traversé l’Atlan-
tique pour nous lire sur le
grand écran du Palais des
Congrès ce dont tout un cha-
cun peut s’informer grâce au
mode d’emploi de n’importe
quel produit de bonding mo-
derne.

Où était donc passé 
le XXIe siècle?
De toute évidence, même si
notre profession évolue à vi-
tesse grand V, tout praticien
qui suit deux journées de for-
mation à l’école de médecine
dentaire de son choix et par-
ticipe en plus aux manifesta-
tions du Congrès SSO, fait au
bout de deux ou trois ans le
tour des nouveautés dans
chacune des disciplines.
Nous l’avons fait jusqu’ici
sans que les caisses-maladies
l’exigent.
Pourquoi donc ce besoin d’at-
testation d’un minimum de

quarante heures? Comme
tant d’aberrations de cette fin
de siècle, cette idée partie
d’une excellente intention dé-
bouche sur des abus. Aujour-
d’hui, elle fait la part belle aux
petits malins, organisateurs
de tout bord, qui ont trouvé
une nouvelle vache à traire.
Il serait peut-être judicieux
que la commission de forma-
tion continue aide les
membres de notre société à se
retrouver dans cette jungle.
Par exemple, en ne prenant en
compte que les heures de for-
mation passées dans un enca-
drement académique, les fa-
cultés de médecine dentaire,
les groupes d’étude ou les
manifestations patronnées et
surveillées par la SSO. Ainsi,
même en réduisant peut être
le nombre d’heures requis,
parviendrez-vous un peu à
couper l’herbe sous les pieds
des profiteurs en tout genre,
tout en atteignant le but ini-
tial: une formation continue
de qualité.

Dr med. dent. Razvan
Schiau, Bienne 

Débat sur la formation continue



R e v  M e n s  S u i s s e  O d o n t o s t o m a t o l ,  V o l  1 0 8 :  8 / 1 9 9 8790

L ’ a c t u a l i t é  e n  m é d e c i n e  d e n t a i r e

«L’un est dans la joie, l’autre
dans la peine» – cette manière
ambivalente de voir les soins
dentaires du XVIIe siècle pour-
rait aussi bien servir de légende
à ce tableau d’un artiste ano-
nyme, qui associe le spectateur
par les émotions représentées 
et le fait assister à une opé-
ration extrêmement doulou-
reuse.

Le patient se détache d’un ar-
rière-plan neutre de couleur
brune; il est assis sur une
chaise de bois directement
poussée au bord inférieur de
la toile. Coupé en partie par
celui-ci, il est représenté à mi-
corps. Le malade porte sur un
pantalon brun une chemise
blanche, tombant lâchement,
qui lui découvre partiellement
la poitrine. Il l’a fourrée négli-
gemment dans la ceinture de
son pantalon, si bien que
l’étoffe pend par dessus en
formant de larges plis. En
outre, il est vêtu d’une veste

rouge garnie d’une bordure
blanche. Il a appuyé ses
coudes sur les bras de sa chai-
se et il a serré les poings. Son
attitude tendue exprime la
souffrance et la peur qui se
peignent sur ses traits tour-
mentés. Les yeux révulsés au
regard éteint et le front tout
plissé traduisent la douleur
que l’extraction lui cause.
L’arracheur de dents se tient
légèrement rehaussé derrière
le patient. D’un mouvement
de levier, il a appliqué son ins-
trument, une pince à extrac-
tion, sur la mâchoire inférieu-
re du malade qu’il maintient
vers le bas à l’aide du pouce
de sa main droite. Sa mise
élégante offre un contraste
saisissant avec la tenue dé-
braillée du patient. Contraire-
ment aux traits déformés de
celui-ci, aucune émotion ne
se lit sur sa face, qui exprime
plutôt la concentration et une
attention soutenue. Deux en-
fants qui assistent au traite-

ment réagissent différem-
ment à l’événement.
L’artiste anonyme se rap-
proche stylistiquement des
peintres en activité à Haarlem
dans la première moitié du
XVIIe siècle. Frans Hals
(1582/83–1666) occupa une
place centrale parmi eux, sur-
tout comme portraitiste. Il
peignait aussi à ses débuts
des scènes de genre, le plus
souvent des représentations à
mi-corps d’enfants ou de per-
sonnages du peuple, et ces
œuvres ont durablement
contribué à la formation
d’une tradition harlémoise de
peinture de genre. La touche
à la fois libre et souple, qui
permet une représentation en
même temps précise et ani-
mée, est là encore une carac-
téristique de Frans Hals. Cette
manière de peindre se retrou-
ve dans le présent tableau:
ainsi les effets de lumière et
les reflets sont réalisés à l’aide
d’un large pinceau, tandis que
les fins cheveux blonds de
l’enfant figuré sur la droite ne
sont indiqués que par
quelques traits rapides.
L’influence des Caravagistes
d’Utrecht, dont le représen-
tant majeur est Gerrit Van
Honthorst (1592–1656), est
aussi perceptible à Haarlem
au début des années 1620. Ces
artistes avaient étudié à Rome
les célèbres toiles du Lombard
Michelangelo Merisi da Cara-
vaggio (1571/72-1610). Ils em-
pruntèrent à leur modèle la
composition à mi-corps, le
traitement de la lumière aux
contrastes prononcés de clair-
obscur et l’approche à la fois
expressive et réaliste. L’arriè-
re-plan neutre et les demi-fi-
gures recouvertes par le bord
inférieur du cadre dans le ta-
bleau «Opération dentaire»
semblent influencés par des
exemples caravagesques: il
s’en dégage l’impression
d’une présence immédiate et
très intense. Le costume sin-
gulier de l’arracheur de dents
nous reporte aussi aux œuvres
des peintres caravagesques
d’Utrecht. Les personnages
dépravés qui y figurent por-

tent fréquemment le pour-
point typique aux manches à
crevés.
Les enfants sont des protago-
nistes fréquents dans la pein-
ture de genre harlémoise, qui
insiste sur leur attitude enfan-
tine et leurs mimiques vi-
vantes avec un réalisme saisis-
sant. A côté de portraits en
buste qui s’apparentent aux
études d’expression, on y ren-
contre des peintures où les
personnages enfantins ani-
ment fortement la scène et où
leurs réactions désinvoltes et
effrontées introduisent de la
fraîcheur. C’est aussi un as-
pect fondamental de «L’opé-
ration dentaire»: il suffit de re-
garder les visages expressifs
des deux enfants qui com-
mentent par leurs réactions
l’événement représenté et le
font partager au spectateur.
L’impression d’extrême im-
médiateté est soulignée par la
composition en plan rappro-
ché avec ses demi-figures sur-
gissant du bord inférieur.
Bien que le tableau porte une
signature, (le fendillement
traverse à cet endroit toute la
couche de couleur, ce qui
pourrait indiquer son authen-
ticité), le monogramme n’est
attribué à aucun artiste, de
sorte que la question de son
auteur restera ici en suspens.

Iconographie – Monogrammiste F. H. L.

«L’opération dentaire»
Mirjam Neumeister (Bonn)

Les personnes intéressées
par cette œuvre en ob-
tiendront, à un prix modi-
que, la reproduction gran-
deur nature, sous la forme
d’une lithographie offset 
en quadrichronomie. Prière
d’adresser vos demandes
d’information et vos com-
mandes à:
BonaDent S. à r. l.,
Berner Strasse 28,
D-60437 Francfort/M.
Téléphone 
0049 69 507 40 85
Téléfax 0049 69 507 38 62
Internet: http://www.bona-
dent.de (à voir aussi: 
la Petite Galerie «Bona-
Dent-ART»). e-mail: bona-
dent@-online.de

Monogrammiste F. H. L.: «L’operation dentaire». huile/toile;
95,4 x 80,6 cm avec monogramme et date en haut à droite «F. H. L.
1623». Provenance: collection privée



La RMSO a publié, dans son
numéro de juillet (7/98) un pre-
mier reportage illustrant le pro-
gramme d’accompagnement
ainsi que les délibérations et dé-
cisions lors de la 113e Assemblée
générale des membres. Place, dès
lors, à une première partie du
compte rendu scientifique sur les
divers aspects de la «Chirurgie
bucco-dentaire et traumatologie
au cabinet dentaire» abordés au
cours de ce congrès de deux
jours et demi.

Chirurgie orale: spécialité
ou partie de la pratique
générale?
Après les traditionnelles allo-
cutions de bienvenue de la
part du président de la SSO,
Hans-Caspar Hirzel, Zurich,
et – à tout seigneur son hon-
neur – du président du comité
d’organisation, Jürg Prader,
Davos, c’était au tour de Marc
Baumann, Zurich, responsable
du programme scientifique du
congrès de Davos (et prési-
dent sortant de la Commis-
sion scientifique et des
congrès de la SSO) d’ouvrir
les feux et d’entrer dans le vif
du sujet.
Tant la chirurgie que la trau-
matologie font partie du pain
quotidien de tout praticien,
sous une forme ou une autre.
Le domaine est vaste, à com-
mencer par des traitements
relativement banaux - extrac-
tions simples, curetages et
autres - jusqu’à des interven-
tions plus exigeantes relevant
de la chirurgie parodontale
complexe ou de la stomatolo-
gie. Or, disait Baumann, en
chirurgie, il ne s’agit pas
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d’avoir peur des défis qui peu-
vent se poser, mais simple-
ment du respect. Respect en
regard du niveau de difficulté
du geste opératoire à prodi-
guer et des complications
éventuelles durant ou après
l’intervention. En tout état de
cause, le praticien devra déter-
miner en premier lieu si l’acte
chirurgical prévu peut être ac-
compli en milieu ambulatoire.
L’autre facteur essentiel est le
niveau individuel de forma-
tion et de compétence de
l’opérateur. Celui-ci ne devra
pas hésiter à s’interroger s’il se
sent apte à assumer la situa-
tion donnée – y compris
d’éventuelles complications –
ou si, le cas échéant, il y a lieu
d’adresser le patient à un spé-
cialiste. Des exemples de telles
interventions à haut risque
sont notamment les dents de
sagesse (incluses ou non) à
proximité, voire en contact
avec  le nerf mandibulaire ou
buccal, les canines incluses,
les mésiodens, ainsi que les
risques de fracture de la tubé-
rosité ou de création d’une
communication bucco-sinu-
sienne. D’autres circonstances
cliniques demandant des pré-
cautions particulières sont les
ablations de kystes, notam-
ment si ceux-ci sont volumi-
neux, et le traitement des in-
fections sévères, en raison des
risques de dissémination vers
les tissus mous et les loges ré-
gionales. De plus, toute biop-
sie en présence de lésions sus-
pectes de malignité devrait
rester réservée au spécialiste.
La Suisse connaît un politique
très restrictive en matière de

reconnaissance de titres de
spécialiste. Toutefois, Bau-
mann n’exclut pas la possibili-
té de la création d’une telle
spécialisation (et d’un titre y
relatif) en chirurgie buccale
chez nous, ce d’autant plus
que la plupart des pays de la
CE en ont déjà adoptés.

La prémédication 
en chirurgie orale
En guise d’introduction hu-
moristique à son exposé, Al-
bert Urwiler, PD, Bâle, a gratifié
l’audience d’une séquence vi-
déo de «Monsieur Bean chez
le dentiste», dans laquelle le
comique britannique réussit à
créer passablement  de gabe-
gie durant les préparatifs de
son praticien préféré. Dans un
registre plus sérieux, ce spé-
cialiste en anesthésiologie et
réanimation a rappelé les rai-
sons et les indications d’une
prémédication adéquate. Cel-
le-ci doit d’abord servir au
confort du patient, mais éga-
lement à celui de l’opérateur.
Si l’intervention peut se dé-
rouler dans une atmosphère
calme et sans stress, la sécuri-
té s’en trouve logiquement ac-
crue pour les deux parties.
Outre ces raisons purement
médicales, la tendance actuel-
le vers le «marketing» du ca-
binet dentaire fait entrer en li-
ce des considérations comme
la satisfaction du patient, par-
ticulièrement importante face
à des gestes vécus comme
hautement désagréables, voi-
re agressifs. Une prise en
charge médicamenteuse, tant
dans le sens d’une prépara-
tion avant et durant l’opéra-
tion que de l’analgésie post-
opératoire s’avère d’une
grande utilité sous cet aspect-
là, également. Ainsi, les effets
de la prémédication idéale de-
vraient comprendre une com-
posante anxiolytique et séda-
tive, ainsi qu’une action
analgésique prolongée, per-
durant dans la phase postopé-
ratoire. Les benzodiazépines
(Dormicum®, Lexotanil®, Te-
mesta®, etc.) répondent le
mieux au profil exigé par les
deux premiers points. Pour ce

qui est le troisième effet, il est
important d’administrer des
analgésiques/antiphlogis-
tiques à longue durée d’action
déjà avant ou au plus tard en
début de l’acte chirurgical,
afin de bénéficier au maxi-
mum de leurs effets thérapeu-
tiques. En anesthésiologie, les
risques sont évalués et classés
selon une échelle de quatre,
voire de cinq degrés, d’après
l’index de Goldmann, respec-
tivement ASA, allant du pa-
tient parfaitement sain à des
tableaux de multimorbidité.
Sans prêcher l’installation
d’une salle d’opération au ca-
binet, Urwiler recommande
aux praticiens de s’équiper
d’un appareil de monitoring
du pouls et de l’oxymétrie
sanguine qui, même durant
des interventions de routine,
permet un suivi des para-
mètres de base, par le biais
d’un simple clip fixé au bout
des doigts du patient.
Or, il faut accorder une impor-
tance non seulement au choix
de la médication appropriée
dans le cas individuel, mais, à
même titre à prévoir un entre-
tien de «prémédication» franc
et ouvert avec  le patient. Cet-
te discussion, menée dans une
ambiance empathique, per-
mettra de réduire d’emblée
certaines angoisses et des
idées reçues, un avantage
dont bénéficiera non seule-
ment très nettement l’efficaci-
té de l’opération, qui sera réa-
lisée en toute connaissance de
cause, mais qui est aussi une
condition indispensable à la
conclusion d’un véritable
«contrat de traitement».
Après l’Assemblée des
membres et le déjeuner, le
programme de l’après-midi a
été consacré au thème des in-
fections et des kystes de la
sphère oro-maxillo-faciale.

Infectiologie, 
première partie
«L’infection d’origine dentai-
re, son évolution et ses com-
plications» étaient au centre
de la conférence de Johannes
Kuttenberger, Lucerne. Envi-
ron 1 % des infections den-
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Chirurgie bucco-dentaire et
traumatologie au cabinet dentaire
Thomas Vauthier, Bâle
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taires sont accompagnées
d’une complication sévère, à
l’instar de l’abcès de loge ou
du phlegmon. 80% des abcès
périmandibulaires sont cau-
sées par les molaires infé-
rieures et 70% des abcès para-
pharyngés par les dents de
sagesse. Tous deux peuvent
entraîner des obstructions des
voies aériennes supérieures
pouvant mettre en danger la
vie du patient. En général, les
autres signes cliniques accom-
pagnant les complications in-
fectieuses sont variables. La
symptomatologie comprend
une atteinte plus ou moins
prononcée de l’état général, de
la fièvre dépassant 38,5 °C,
une formule sanguine avec
leucocytose >15 000/mm3 et,
en particulier, une protéine C-
réactive (CRP) fortement éle-
vée, atteignant des valeurs de
120 à 150 mg/L (norme: moins
de 5 mg/L). Le traitement in-
clura, bien entendu, d’abord la
recherche et l’élimination du
foyer infectieux causal. Vien-
nent s’y ajouter, selon les cir-
constances, l’incision et le
drainage intra- et/ou extrabuc-
cal ainsi qu’une antibiothéra-
pie adéquate. Après instaura-
tion d’un traitement efficace,
on assiste, en l’espace de 24 à
48 heures, à une amélioration
rapide tant de l’état général du
patient que des valeurs de la-
boratoire. 90% des phlegmons
de la région maxillo-faciale
sont d’origine dentaire. A no-
ter que l’évolution peut être
gravisssime, voire mortelle,
dans 30 à 50% des cas. Les
complications les plus redou-
tables sont celles touchant la
région de l’orbite (rares) ou de
la fosse canine (pas si rares),
toutes deux comportant le
risque d’une dissémination de
l’infection vers la veine angu-
laire et le sinus caverneux, en-
traînant une évolution vers
l’abcès cérébral dans la plupart
des cas. Le traitement néces-
site une intervention immé-
diate, avec  incision et drai-
nage (pour préserver la per-
méabilité des voies aériennes,
surtout en cas d’Angine de
Ludwig, phlegmon touchant

le plancher buccal) et l’ad-
ministration, en posologie effi-
cace, d’antibiotiques à large
spectre d’action.

Infectiologie, 
deuxième partie
En préambule à son exposé
intitulé «Traitement de l’infec-
tion odontogène», le Prof. Ni-
colas Hardt, Lucerne, rappelait
dans un bref aperçu historique
qu’avant l’avènement des an-
tibiotiques, environ 39% de
toutes les interventions en
médecine dentaire effectuées
dans des conditions septiques
connaissaient une issue fatale.
Outre l’introduction des mé-
dicaments antimicrobiens, les
techniques chirurgicales se
sont affinées et les techni-
ques d’imagerie (notamment
la scanographie numérique)
rendent possibles des diag-
nostics aussi précoces que
précis. En dépit de ces pro-
grès, les opérations septiques
dans la région des maxillaires
ne sont toujours pas exemptes
de risques. 90% des infections
nécessitant un abord chirurgi-
cal dans ce domaine ont pour
origine des kystes, dont 70 à
75% sont localisés dans le
maxillaire inférieur. La majo-
rité des abcès évoluent en
direction péri- ou sous-man-
dibulaire. Leur évolution cli-
nique est particulièrement ra-
pide, donc redoutable, chez
les enfants et chez les patients
jeunes. Le risque de compli-
cations dépend également de
la compétence immunitaire
du patient, de la virulence du
germe causal et de la com-
plexité de l’acte chirurgical
rendu nécessaire. Or, dans
bien des cas, ce risque est
simplement le résultat du fait
que le praticien a attendu 
trop longtemps, médicale-
ment parlant, avant d’interve-
nir. Pour ces motifs, l’abord de
toute infection odontogène
compliquée nécessite l’éva-
luation précise de la gravité
infectiologique et de la situa-
tion immunitaire du patient,
respectivement de la pré-
sence d’éventuelles facteurs
de risque ou d’affections pré-

existantes susceptibles d’in-
fluencer l’évolution immédia-
te et/ou postopératoire. En
cas de doute, le praticien ne
devrait pas hésiter d’adresser
le patient à un spécialiste, et
ce à un stade aussi précoce
que possible de l’infection. Ce
transfert devra se faire im-
médiatement en présence
d’un danger d’obstruction des
voies respiratoires. Selon
Hardt, outre l’attentisme né-
faste déjà évoqué, les inci-
sions mal localisées et le drai-
nage insuffisant viennent en
tête des erreurs les plus fré-
quemment rencontrées dans
la gestion chirurgicale de ce
genre de cas.

Résection apicale ou 
chirurgie endodontique?
Deux contributions étaient
consacrées à différents aspects
de la résection apicale.
Michel Cergneux, Genève, a
rappelé les indications princi-
pales de l’abord rétrograde
des lésions apicales. La pre-
mière est d’ordre écono-
mique. En effet, l’élimination
de foyers apicaux permet dans
bien des cas de préserver des
suprastructures prothétiques
existantes, une considération
d’autant plus importante que
la réhabilitation à sauvegarder
est étendue. Les autres indica-
tions sont les situations dans
lesquelles l’apex est inacces-
sible par voie endodontique
orthograde, par exemple en
raison de particularités mor-
phologiques, de calcifications
canalaires ou de toute autre
obstruction, à l’instar des te-
nons non descellables ou des
instruments cassés. En tout
état de cause, l’objectif pre-
mier de la résection apicale est
l’élimination de tous les tissus
pathologiques, non seulement
dans le périapex, mais égale-
ment dans le delta apical. Ce
dernier point a été brillam-
ment illustré par des clichés
rappelant la complexité des
ramifications et des variétés
rencontrées dans le tiers api-
cal. En outre, la méthode est
susceptible de corriger, du
moins en partie, des dé-

faillances ou des erreurs résul-
tant de traitements endodon-
tiques préalables. L’abord chi-
rurgical permet notamment
de visualiser des fissures ou
des fractures, un diagnostic
qu’il serait souvent impossible
de poser par les méthodes
conventionnelles. A cette fin,
l’inspection à la loupe ou, en-
core mieux, par le microscope
opératoire, s’avère de grande
utilité, mais le grossissement
optique permet également de
déceler des anastomoses et
autres isthmes interradicu-
laires. Ces zones, souvent mi-
nuscules, se rencontrent sur-
tout au niveau des racines
mésiales des premières mo-
laires inférieures et des racines
mésio-buccales des premières
molaires supérieures. Comme
elles ne peuvent pas être ins-
trumentées par voie orthogra-
de normale, on suppose
qu’elles sont à l’origine d’un
nombre difficile à estimer
d’échecs endodontiques. Le
troisième aspect décisif pour
le succès au long cours est la
vérification, respectivement  la
mise en place d’une obtura-
tion apicale parfaitement her-
métique. Dans la plupart des
cas, la fermeture étanche sera
réalisée grâce à une obtura-
tion rétrograde de novo, qui 
est mise en place immédia-
tement après la résection api-
cale. L’amalgame, longtemps
considéré comme le maté-
riau de choix, est actuellement
en train de céder du terrain en
faveur des ciments Super-
EBA, qui sont bien moins sou-
mis à la discussion de biocom-
patibilité et dont les résultats
de nombreuses publications
attestent qu’ils assurent des
résultats tout aussi fiables au
long cours.

Résection apicale: 
techniques nouvelles 
et classiques
Pour sa part, Gion F. Pajarola,
Zurich, a rappelé l’utilité de la
résection apicale dans le
contexte de situations cli-
niques particulières, notam-
ment des problèmes de
l’abord par voie endodontique



dans les cas de topographies
complexes, d’obturations ca-
nalaires insuffisantes, mais in-
franchissables, sans oublier les
cas d’excès de matériau d’ob-
turation dans le périapex. La
méthode est également d’une
grande valeur dans les cas de
pathologies comme les os-
téites, les kystes et les tu-
meurs. Ce spécialiste a égale-
ment évoqué les difficultés
techniques de la résection api-
cale, en particulier les difficul-
tés d’accès. L’opérateur se
trouve en effet parfois dans
l’impossibilité d’instrumenter
la zone apicale par voie rétro-
grade, même en ayant recours
à des contre-angles de plus en
plus miniaturisés. Ce problè-
me a suscité un intérêt soute-
nu pour la technique de pré-
paration apicale à l’aide
d’instruments à ultrasons. Ces
pointes, nettement moins vo-
lumineuses que la tête du
contre-angle miniaturisé et
disponibles dans une multitu-
de de formes, permettent de
préparer et d’excaver des cavi-
tés rétrogrades d’une profon-
deur de 3 mm environ, un vo-
lume jugé suffisant aussi bien
pour la désinfection que pour
la mise en place d’une obtura-
tion apicale satisfaisante. Les
contrôles au microscope élec-
tronique font cependant ap-
paraître des microfissures aux
alentours de la zone de prépa-
ration, un phénomène qui ne
semble pourtant porter aucu-
ne conséquence délétère au
long cours. Un travail réalisé
en 1966 à l’Institut universi-
taire de Zurich avec cette mé-
thode a fait état de 84% succès
de traitement, 12% succès
partiels et de 4% d’échecs.
Parmi les perspectives endo-
dontiques d’avenir, chirurgi-
cales ou non, Pajarola citait les
essais prometteurs avec  le la-
ser et les possibilités offertes
par l’endoscopie dans ce do-
maine.

Evolution dans le diagnos-
tic et le traitement des
kystes
La première partie du pro-
gramme scientifique du
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congrès de Davos s’est termi-
née par l’exposé du Prof. Her-
mann Berthold, Berne, sur les
progrès accomplis dans le
diagnostic et le traitement des
kystes de la région des maxil-
laires. La nouvelle classifica-
tion de l’OMS, datant de 1992,
a apporté une nette simplifi-
cation dans la démarche dia-
gnostique pour le clinicien. A
noter que l’incidence des
kystes est sujette à des varia-
tions considérables, s’élevant
à 2,5% à Berne et à 5% à Kiel
(Allemagne). Dans 65 à 70%
des cas relevés dans les statis-
tiques des cliniques de Berne,
il s’agit de kystes radiculaires,
et 13 à 17% sont des kystes
folliculaires. Les kératokystes,
avec 1,7 à 5% et les kystes ré-
siduels, avec 2 à 8%, sont net-
tement plus rares. Quant aux
méthodes de diagnostic, la
scanographie numérique (CT-
Scan) a de loin dépassé la ra-
diographie et la tomographie
classiques, ce d’autant plus
que les clichés de scanner sont
d’une grande valeur en cas de
litige. En dépit de ces progrès,
le diagnostic différentiel précis
des kystes est un processus
exigeant qui demeure toujours
un défi clinique qui est parfois
sujet à une marge d’incertitu-
de. Dans bien des cas, seule la
visualisation et exérèse chirur-
gicale, voire le diagnostic his-
tologique, est à même de tran-
cher. L’améloblastome est la
tumeur entrant le plus fré-
quemment en considération
lors du diagnostic différentiel.
Il est important de se rappeler
que les kystes  possèdent un
potentiel de dégénérescence
maligne non négligeable. A
titre d’exemple, le spécialiste a
cité la transformation «clas-
sique» du kératokyste en car-
cinome. Pour ce qui est le
traitement des kystes, il faut
donner la préférence à la
kystectomie, aussi complète
que possible. En effet, la ponc-
tion ou ablation subtotale
donne des résultats trop déce-
vants, se soldant le plus sou-
vent par un échec, voire une
récidive à plus ou moins brève
échéance. Berthold recom-

mande de combler par un
matériau adéquat tous les dé-
fauts osseux d’un diamètre
dépassant 2cm. Lors du trai-
tement de kystes volumineux
ou à morphologie complexe,
le rinçage préalable par la so-
lution de Carnoy (éthanol,
chloroforme, acide acétique
dans les proportions 6:3:1)
s’avère de grande utilité. De
par son effet de fixation tissu-
laire, il facilite la kystectomie
totale et l’ablation de l’en-

semble du revêtement épi-
thélial. Le cas échéant, ce ges-
te préparatoire relativement
simple provoquera la coagu-
lation, donc la destruction, de
débris épithéliaux résiduels,
voire des kystes satellites in-
accessibles par voie chirurgi-
cale.

La deuxième partie de ce compte
rendu du congrès de Davos sui-
vra dans le numéro 9/98 de la
RMSO.

projet de recherche doit avoir
été exécuté en Suisse ou bien
en collaboration avec d’autres
institutions étrangères. Le Prix
SSE de la recherche est doté
d’une somme de 3000 francs.

Nomination 
Toute nomination doit être
accompagnée des informa-
tions suivantes en langue al-
lemande, anglaise ou françai-
se:
■ un bref exposé des raisons
de la nomination
■ un bref curriculum vitae du
candidat
■ une photo/passeport ré-
cente du candidat
■ noms et adresses de deux
personnes/références du can-
didat

Date limite
Au plus tard le 30 septembre
1998

Les lettres de nomination
sont à adresser à: 
Dr R. Nair, président du co-
mité scientifique de la SSE,
Abteilung für Orale Struktur-
biologie, Zahnmedizinisches
Zentrum, Plattenstr. 11,
CH-8028 Zürich
Tél.: 01-634 31 42,
Fax: 01-312 32 81,
E-mail: nair@zui.unizh.ch 

La SSE propose la nomina-
tion de candidats pour deux
distinctions qui seront pré-
sentées lors du 7e congrès à
Genève en janvier 1999. La
nomination peut être soumise
soit par les candidats eux-
mêmes soit par une tierce
personne. Les décisions de la
SSE sont sans appel.

Prix Guldener 
pour l’endodontologie 
Cette distinction a été insti-
tuée à la mémoire de Dr. Peter
H. A. Guldener. Elle est censée
récompenser des travaux de
haute qualité dans le domaine
de la recherche et de l’ensei-
gnement en endodontologie,
en clinique ou dans le cadre
d’une organisation profes-
sionnelle. Le lauréat doit exer-
cer en Suisse et avoir contri-
bué de façon exceptionnelle
au progrès de l’endodontolo-
gie. Le Prix Guldener est doté
d’une somme de 5000 francs.

Prix SSE de la recherche 
Cette distinction doit récom-
penser des travaux de re-
cherche en Endodontologie.
De tels travaux doivent, pour
entrer en ligne de compte,
avoir été publiés dans une re-
vue professionnelle reconnue,
et ce avant la nomination. Le

Société Suisse d’Endodontologie
(SSE)



R e v  M e n s  S u i s s e  O d o n t o s t o m a t o l ,  V o l  1 0 8 :  8 / 1 9 9 8794

L ’ a c t u a l i t é  e n  m é d e c i n e  d e n t a i r e

Hygiène

Burke F J T et al :
Autoclave performance
and practitioner knowl-
edge of autoclave use: A
survey of selected UK
practices. 
Quintessence Intern 2, 29:
231–238, 1998

Le contrôle régulier de l’effi-
cacité d’un autoclave à l’aide
d’un test biologique est es-
sentiel. Les autoclaves à va-
peur d’eau sont recomman-
dés pour les conditions
d’utilisation prévoient 20 mi-
nutes à 15 psi ou 3 minutes à
134 °C et à 20 psi. Les instru-
ments souillés sont nettoyés
avant d’être stérilisés car la
présence de sang et d’autres
détritus risque de prévenir la
pénétration de la vapeur. Les
instruments sont ainsi im-
mergés dans une solution de
désinfection puis nettoyés en
portant des gants de ménage.
Le contrôle du processus de
stérilisation prévoit d’en no-
ter la température, la durée et
la pression. Des colorants chi-
miques permettent d’indiquer
si la température atteinte est
adéquate, sans pour autant
assurer une stérilité absolue.
Des indicateurs biologiques
vérifient au mieux le cycles de
stérilisation en mesurant le
comportement de spores
hautement résistants.
Le spore du Bacillus stearo-
thermophilis est recomman-
dé pour autoclaves à vapeur
et le Bacillus subtilis pour la
chaleur sèche. Onze Etats
nord-américains exigent des
contrôles réguliers par le test
aux spores. Ce dernier se pré-
sente sous différentes formes:
1. papier poreux imprégné de
spores dont la concentration
varie de 10 000 à 100 000
spores par strip. Après le
cycle, ces strips sont incubés à

56 °C pendant 7 jours. 2. Plus
simples, les ampoules comme
Attest (3M Healthcare) sont
incubées pendant 48 heures à
56 °C après le cycle. Des
études réalisées dans diffé-
rents pays ont montré des
taux d’échec de stérilisation
variant de 2,3% à 33%. Ces
résultats indiquent la nécessi-
té impérative de procéder à
des contrôles de manière rou-
tinière. 840 cabinets dentaires
du Royaume-Uni ont été dé-
signés pour participer à un
contrôle d’efficacité de la sté-
rilisation par autoclave. Il fut
demandé à chaque partici-
pant de répondre à un ques-
tionnaire sur ses connais-
sances en matière de
stérilisation et de placer trois
ampoules d’Attest à différents
endroits de leur autoclave au
cours de deux cycles de stéri-
lisation. Ces ampoules de-
vaient ensuite être retournées
avec la troisième, non utilisée,
accompagnées des réponses
au questionnaire. Un «strip
test» fut aussi placé dans l’au-
toclave en même temps que
les ampoules d’Attest. 47,7%
du matériel fut retourné après
utilisation. La plupart des ré-
pondants indiquèrent avoir
nettoyés leurs instruments
avant de les stériliser. 2% des
autoclaves échouèrent dans la
stérilisation des spores. 99,1%
des résultats obtenus avec les
ampoules furent conformes à
ceux obtenus avec les strips.
Le traitement des instru-
ments est une composante
importante du contrôle de
l’infection dans un cabinet
dentaire. Il comprend la
désinfection, le nettoyage,
l’emballage, la stérilisation et
le stockage. Cette étude
montre aussi que seuls 54,6%
des cabinets possédaient des
conditions spéciales de sto-
ckage des instruments sté-
riles. En outre, un nombre si-

gnificatif de praticiens embal-
laient leurs instruments avant
de les stériliser. Le chiffre de
2% d’échec de stérilisation
des ampoules de spores
confirme la nécessité de pro-
céder à des contrôles réguliers
de l’efficacité des autoclaves.

Michel Perrier, Lausanne

Parodontologie

Killoy J K & Polson A M:
Controlled local delivery
of antimicrobials in the
treatment of periodontitis. 
Dental Clinics of North Ameri-
ca, 42,2: 263–283, 1998

Récents dans la thérapie pa-
rodontale, les agents antimi-
crobiens locaux ont pour ob-
jectif de libérer des
concentrations élevées de
principe actif au sein même
du site d’infection parodonta-
le. Les critères thérapeutiques
reposent sur:
1. l’inhibition ou l’élimination
du pathogène putatif,
2. l’accès au site,
3. une concentration adéquate,
4. une rémanence suffisante,
5. l’absence d’effets contraires.
Les fibres de tétracyclines
(Actisite)  libèrent leur princi-
pe actif à un taux constant
pendant 14 jours. La concen-
tration locale obtenue atteint
1590 µg/mL contre 4 à 8
µg/mL pour une administra-
tion systémique. Il suffit
d’une dose totale de 12,7 mg
pour 10 jours de traitement à
l’aide de fibres contre 10 000
mg pour un traitement systé-
mique. La concentration sé-
rique consécutive à l’insertion
de fibres représente à peine
10% de la concentration sé-
rique d’un traitement systé-
mique. Plusieurs études ont
montré l’efficacité de ce type
de traitement.
Les sites préférentiels sont
des poches de 5 mm ou plus,
et réfractaires à un traitement
mécanique. En insérant les
fibres, l’opérateur veille à lais-
ser un espace d’environ 1 mm
au niveau de la gencive mar-
ginale. Lorsque la fibre est en

place, la région est isolée et
mise au sec pour permettre
une application optimale de
l’adhésif. Les fibres sont lais-
sées en place pendant 7 à 14
jours durant lesquels le pa-
tient évite tout contact avec la
brosse ou le fil en utilisant de
la chlorhexidine. Les fibres
sont retirées à l’aide d’une cu-
rette, les poches curetées s’il
reste des déchets résiduels. Le
patient reprend alors une hy-
giène normale et les sites trai-
tés sont réévalués après 4 à 
6 semaines.
Les PerioChips  sont de pe-
tites écailles de la taille d’un
ongle de bébé (4 x 5 mm)
constituées par un film biodé-
gradable de gélatine auquel
2,5 mg de chlorhexidine ont
été incorporés. Ces écailles
sont aisément placées dans
les poches de 5 mm ou plus et
libèrent leur principe actif à
une concentration de 125 µg/
mL pendant au moins 7 jours.
Plusieurs études ont permis
de vérifier l’amélioration des
paramètres cliniques, 3 mois
après la mise en place des
écailles.
La technique préconise leur
insertion immédiate après un
détartrage et un lissage radi-
culaire. L’écaille est introduite
à l’aide de précelles dans un
environnement préalable-
ment mis à sec. Produisant
d’occasionnelles sensations
de brûlures, elle est dégradée
en 7 à 10 jours. Le patient
n’utilise ni brosse ni fil pen-
dant une semaine et rince sa
cavité buccale à la chlorhexi-
dine deux fois par jour pen-
dant deux semaines. Le trai-
tement ne nécessite pas de
consultation postopératoire.
Le polymère de doxycycline
est un liquide biodégradable
qui durcit dans la poche paro-
dontale et libère son principe
actif de façon contrôlée. La
doxycycline est efficace contre
les pathogènes parodontaux
et le traitement des parodon-
tites. L’amélioration des para-
mètres cliniques a été dé-
montrée par plusieurs études
multicentriques. D’autres
données sont encore néces-

REVUES



saires afin d’évaluer les pro-
priétés de ce produit lorsqu’il
est associé à un détartrage et
un lissage radiculaire.
Le liquide est contenu dans
une seringue munie d’une ca-
nule courbée de manière à
ressembler à une sonde paro-
dontale. Le produit est intro-
duit dans la poche jusqu’à ce
qu’il en déborde. L’humidité
du milieu catalyse son durcis-
sement en une à deux mi-
nutes tandis qu’il est compri-
mé dans la poche à l’aide
d’instruments. Un pansement
parodontal est appliqué pour
le maintenir en place.
Les études effectuées avec du
gel de métronidazole à 25%
n’ont pas donné de résultats
encourageants.
Venant du Japon, le Periocline
est un onguent inerte conte-
nant 2% d’hydrochlorure de
minocycline qu’on introduit
dans une poche à l’aide d’une
canule. En l’appliquant une
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fois par semaine pendant
quatre semaines, des études
on montré son efficacité lors-
qu’il était utilisé conjointe-
ment à un détartrage et à un
lissage radiculaire.
Le détartrage et le lissage ra-
diculaire restent la thérapie
parodontale de choix. La ma-
jorité des sites y répondent.
L’utilisation de systèmes mé-
dicamenteux à libération lo-
cale ne représente pas une al-
ternative thérapeutique mais
une mesure complémentaire
s’appliquant à des situations
qu’il est nécessaire d’appré-
cier. Les sites récurrents peu-
vent répondre favorablement
à ces mesures, dans la mesure
où ils font auparavant l’objet
d’une évaluation clinique et
microbiologique. L’efficacité
des produits disponibles, leur
facilité d’utilisation et leur
coût sont aussi à prendre en
compte.

Michel Perrier, Lausanne

Il secondo capitolo presenta
le valutazioni radiologiche,
spaziando dai radiogrammi
endorali alle tomografie com-
puterizzate con ricostruzione
multiplanare.
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 alterazioni
al sito danneggiato. Viene di-
scussa pure la degenerazione
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 vengo-
no discussi i meccanismi obli-
terativo, chimico-tossico,
traumatico diretto e compres-
sivo.
Il quinto capitolo illustra il ri-
posizionamento (lateralizza-
zione) del nervo alveolare in-
feriore, tema trattato con
molta perizia da chi pratica
queste tecniche in prima per-
sona.
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 in-
teressantissimo 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 conci-
sa e la sua lettura è vivamente
consigliata a tutti gli odon-
toiatri pratici.

Ercole Gusberti, Lugano 

Cementi 

Thompson J Y, Rapp M M,
Parker A J:
Microscopic and energy
dispersive x-ray analysis of
surface adaptation of den-
tal cements to dental cera-
mic surfaces.
J Prosthet Dent 79: 378–383,
1998

Le corone ceramiche hanno la
tendenza a fratturarsi a livelli
di carico relativamente bassi.
Analisi delle superfici di frattu-
ra avevano evidenziato il fatto
che queste fratture di regola
iniziano sulle superfici interne
dei restauri, dove quest’ultimi
interfacciano col cemento.
Non meraviglia pertanto il fat-
to che parte di questo proble-
ma sia stato attribuito al ce-
mento. Alcuni studi clinici
avevano suggerito di sostituire
i cementi al fosfato di zinco
con cementi resinosi al fine di
ridurre le possibilità di frattura.
D’altro lato una analisi ad ele-
menti finiti aveva mostrato co-
me la superficie interna delle
corone sia soggetta a sforzi di
tensione molto alti in situazio-
ne di carico occlusale. Anusa-
vice e Hojjatie hanno proposto
tre possibili spiegazioni per la
miglior resistenza alla frattura
delle corone cementate con
cementi resinosi: 1) la mor-
denzatura crea un maggior
raggio di curvatura della punta
dell’incrinatura (crack), 2) la
silanizzazione e il susseguente
uso di un cemento resinoso
inducono una riduzione delle
tensioni all’inizio dell’incrina-
tura e 3) l’unione chimica fra
ceramica, cemento e dente
porta ad una riduzione delle
tensioni create dalla flessione
sulla superficie interna.
Lo scopo di questo studio è di
esaminare l’ipotesi che la mi-
gliore performance clinica dei

RASSEGNA STAMPA

Il nervo mandibolare

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

«Le lesioni del nervo mandibo-
lare, ed in particolare delle sue
componenti alveolare inferiore
e linguale, sono eventi la cui
frequenza è in continuo incre-
mento, specie in relazione al-
l’ormai diffusissima pratica im-
plantologica, che si va ad
aggiungere ad una chirurgia
orale sempre più spinta ai limi-
ti della pratica ambulatoriale.»
Così 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 innervati.
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restauri cementati con cementi
resinosi adesivi sia dovuto al
miglior adattamento del ce-
mento alla superficie ceramica,
paragonandone il risultato con
quello di cementazioni con fo-
sfato di zinco e con vetroiono-
meri tradizionali.
In particolare lo studio è mira-
to in primo luogo a paragona-
re il grado di adattamento di
tre cementi (fosfato di zinco,
vetroionomero e resina foto-
polimerizzabile) a due cerami-
che per fresatura (Dicor e Vita
Mark) con l’ausilio sia di un
microscopio ottico che di un
microscopio elettronico a
scansione (SEM) e quindi a
verificare l’adattamento dei
vari cementi alle ceramiche
con l’impiego della microana-
lisi con raggi X a dispersione
d’energia a induzione elettro-
nica (EDX).

Materiale e metodi
Furono creati cinque gruppi
con quattro campioni di cera-
mica ciascuno (due per tipo di
ceramica) confezionati con
una macchina Cerec.
1. nessuna mordenzatura, ce-
mento al fosfato di zinco (Hy-
Bond, Shofu)
2. nessuna mordenzatura, ce-
mento vetroionomerico (Ke-
tac-Cem, Espe)
3. mordenzatura, cemento al
fosfato di zinco
4. mordenzatura, cemento ve-
troionomerico 
5. mordenzatura, silanizzazio-
ne, cemento resinoso fotopoli-
merizzabile (Dicor LA cement,
Dentsply)
Ad un lato di ogni campione,
preliminarmente abraso con
un getto di sabbia e, se del ca-
so, mordenzato con 10%
NH4HF2 (Dicor etching gel) ed
eventualmente silanizzato, era
applicato uno strato di cemen-
to. Il campione era successiva-
mente immerso in un letto di
resina epossidica e quindi se-
zionato in modo da esporre
l’interfaccia cemento-cerami-
ca. Si procedeva quindi all’esa-
me con microscopio ottico e
microscopio elettronico a
scansione. L’EDX veniva im-
piegata unitamente alla SEM

per un’analisi qualitativa dei
materiali presenti all’interfac-
cia. Inoltre metodi di stereolo-
gia quantitativa permettevano
di quantificare percentual-
mente la lunghezza di inter-
faccia con stretto contatto tra
cemento e ceramica rispetto
alla lunghezza totale dell’in-
terfaccia.

Risultati e commenti
L’adattamento del cemento
resinoso è risultato pressochè
completo per entrambe le ce-
ramiche. D’altro lato i risultan-
ti per gli altri cementi hanno
evidenziato differenze signifi-
canti fra i vari gruppi speri-
mentali (seppur complessiva-
mente scadenti), ciò che porta
gli AA. a concludere che l’ipo-
tesi di lavoro secondo la quale
l’insuccesso clinico sia correla-
to con un basso grado di adat-
tamento del cemento alla ce-
ramica è solo parzialmente
supportato dai risultati di que-
sto lavoro.
Commentando i risultati gli
AA. fanno rilevare come sia
molto importante la resistenza
al carico del cemento, poiché
una rottura coesiva (cioè inter-
na al materiale) rende ovvia-
mente superfluo anche il mi-
glior adattamento fra le tre
componenti. Pertanto per la
trasmissione del carico dal re-
stauro al dente è opportuno
scegliere un cemento con alti
valori di resistenza al carico.
Altrettanto importante è un
buon adattamento tra dente,
cemento e restauro per assor-
bire con successo i carichi oc-
clusali: infatti qualora un carico
non viene trasmesso da un
materiale al successivo, esso
deve essere sopportato intera-
mente dal primo (nel nostro
caso dalla ceramica). Pertanto a
prima vista un materiale con
un elevato modulo di elasticità
come il cemento al fosfato di
zinco dovrebbe consentire
un’ottima trasmissione dei ca-
richi alla struttura dentale sot-
tostante. Il fatto che ciò non
avvenga è probabilmente da
ascrivere alla mancanza di
un’interfaccia coerente fra ce-
mento e ceramica. D’altro lato

il cemento al fosfato di zinco
ha una resistenza alla com-
pressione e alla trazione relati-
vamente bassa, ragione per cui
è anche ipotizzabile che questo
materiale possa fratturare sotto
carico e creare di conseguenza
una situazione sfavorevole per
la trasmissione dei carichi oc-
clusali.
Pertanto l’ipotesi più probabile
che emerge da questo studio è
quella secondo la quale la ra-
gione primaria dell’insuccesso
clinico è da attribuire alla com-
binazione di un’interfaccia in-
completa con proprietà fisiche
del cemento insufficienti. Inol-
tre questo studio supporta i ri-
sultati clinici che privilegiano i
cementi resinosi (miglior adat-
tamento alla ceramica e mi-
gliori proprietà fisiche) nella
cementazione dei restauri ce-
ramici.

Ercole Gusberti, Lugano

Gnatologia

Craig A P, Growney M R,
Schoff R, Kenworthy C R:
A pilot study comparing
the efficacy of hard and
soft stabilizing appliances
in treating patients with
temporomandibular disor-
ders. 
J Prosthet Dent 79: 165–168,
1998

Ferule occlusali sono usate
correntemente con lo scopo
di modificare i rapporti occlu-
sali, di ridistribuire i carichi
occlusali, di prevenire l’abra-
sione e gli aumenti di mobi-
lità dei denti, di contenere il
bruxismo ed altre forme di
parafunzione, di riposizionare
mandibola e condili e di trat-
tare mialgie masticatorie.
Queste ferule sono di regola
confezionate in resina acrilica
dura, ma non di rado anche in
resina molle. Sull’efficacia di
questi tipi di ferule esistono
parecchi lavori scientifici con
risultati piuttosto discordanti
e mancano dati obiettivi che
permettano di decidere quale
dei due tipi di ferula sia il più
appropriato nelle varie cure.

Scopo di questo lavoro pilota
è di stabilire col metodo del
doppio cieco l’efficacia della
cura dei disturbi temporo-
mandibolari con ferule rigide
e ferule molli.

Materiale e metodi
Ventitrè pazienti furono re-
clutati al Center for Temporo-
mandibular Disorders and
Orofacial Pain della Univer-
sity of California di San Fran-
cisco sulla base dei seguenti
criteri:
1. Diagnosi di disturbi tempo-
romandibolari per la presenza
di almeno uno dei seguenti
reperti: mialgia, dislocazione
del disco con riduzione,
osteoartrite ed infiammazio-
ne dell’articolazione tempo-
romandibolare.
2. Assenza di malattie siste-
miche quali la  fibromialgia o
l’artrite reumatoide.
3. Età superiore a 18 anni.
4. Disponibilità a completare
il ciclo minimo di cinque se-
dute di controllo e di aggiu-
staggio della ferula.
5. Nessun’altra forma di tera-
pia dei disturbi temporoman-
dibolari.
I soggetti in esame furono at-
tribuiti alla cieca ad entrambi i
gruppi sperimentali.
Le ferule rigide furono confe-
zionate su modelli ricavati da
impronte in alginato e mon-
tati in articolatore con l’ausilio
di un arco facciale e di un
morso in cera realizzato in
centrica. Le ferule molli, pure
a tutto arco, furono confezio-
nate a partire da un foglio di
vinile spesso 2 mm, adattato
al modello  dell’arcata supe-
riore e modificato in articola-
tore in modo da stabilire un
contatto regolare su tutta l’ar-
cata ed una disclusione ante-
riore.
I pazienti furono visitati sia
all’inizio dela cura che succes-
sivamente da uno fra due
dentisti che ignoravano il tipo
di ferula assegnato al pazien-
te. Le ferule furono confezio-
nate, inserite e adattate da un
terzo dentista. Pertanto ad
ogni visita ogni paziente ve-
niva visitato da due dentisti,



uno che lo esaminava ed uno
che aggiustava la ferula. Que-
st’ultimo impiegava nelle visi-
te di follow-up lo stesso tempo
per tutti i pazienti (all’incirca
20–25 minuti) sia che il suo la-
voro si rivelasse necessario, sia
che il suo lavoro non modifi-
casse in realtà la ferula: ciò al
fine di minimizzare un even-
tuale effetto placebo derivante
dal lavoro stesso. Il dentista
esaminante sottoponeva i pa-
zienti allo stesso esame ad
ogni visita (iniziale e successi-
ve): palpazione bilaterale di 
9 paia di muscoli (temporale,
masseterico profondo, masse-
terico superficiale, pterigoideo
mediale, sternocleidomastoi-
deo, suboccipitale, scaleno,
cervicale posteriore profondo
e trapezio). La risposta alla
palpazione era valutata sulla
base di una scala di 4 gradi (da
0 a 3): pertanto ogni paziente
riceveva ad ogni visita una va-
lutazione che andava da un
minimo di 0 ad un massimo di
54 punti.

Risultati e commenti
Dodici donne e sei uomini
portarono a termine l’esperi-
mento. Altri cinque non com-
pletarono il ciclo delle visite di
controllo e pertanto furono
esclusi dall’esperimento.
All’inizio dello studio il valore
scaturito dalla palpazione
muscolare era di 18,9 punti
(+112,5). Alla conclusione
dello studio (quinto appunta-
mento) questo valore era sce-
so a 2,7 (+ 18,4). Nessuna dif-
ferenza significativa emerse
per tipo di ferula (rigida o
molle) o per sesso.
Commentando i risultati gli
AA. sottolineano innanzitutto
i limiti di questo studio: il nu-
mero limitato di soggetti (e
pertanto risultati non conclu-
sivi) e l’impossibilità di para-
gonare queste terapie con
nessuna terapia (la creazione
di un gruppo di controllo che
non ricevesse nessuna terapia
poneva problemi di ordine
etico e pratico): questo studio
è stato progettato solo per evi-
denziare eventuali differenze
tra i due tipi di ferule.Comun-
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que, concludono gli AA., l’ipo-
tesi che le ferule molli possa-
no competere con quelle rigi-
de (e a costi di confezione
minori) merita considerazione
a livello clinico.

Ercole Gusberti, Lugano

Protetica 

Itoh H, Caputo A A, Wylie
R, Berg T:
Effects of periodontal sup-
port and fixed splinting on
load transfer by remova-
ble partial dentures. 
J Prosthet Dent 79: 465–471,
1998

La cura dell’edentulia parziale
posteriore consiste di regola
nella confezione o di una pro-
tesi fissa con estensione di-
stale in sospensione o di una
implantoprotesi o di una pro-
tesi parziale amovibile. La
scelta dell’implantoprotesi si
urta spesso a controindicazio-
ni di ordine anatomico o fi-
nanziario e quella della prote-
si  fissa con estensione distale,
per quanto generalmente gra-
dita dal paziente, non rappre-
senta spesso la miglior solu-
zione dal punto di vista
biomeccanico, soprattutto nei
casi di pilastri con supporto
parodontale ridotto. Nel caso
della protesi parziale amovi-
bile alcuni studi scientifici
hanno dimostrato una miglior
ripartizione del carico qualora
i pilastri di connessione alla
protesi amovibile fossero uni-
ti ai denti adiacenti. Questi
studi concernevano denti
mandibolari con supporto pa-
rodontale completo. Sarebbe
interessante conoscere il
comportamento in tale situa-
zione di denti con supporto
parodontale ridotto. In un
precedente lavoro Wylie e Ca-
puto avevano studiato il com-
portamento di pilastri distali
con supporto parodontale ri-
dotto in protesi fisse con
estensione distale sospesa.
L’unione del pilastro distale
con i denti adiacenti riduceva
notevolmente il carico sul-

l’elemento terminale, anche
se la ripartizione del carico
sugli elementi più lontani era
molto contenuto e non diret-
tamente proporzionale al nu-
mero dei denti collegati. Ma
siccome i risultati di questo
lavoro non sono necessaria-
mente validi per la protesi
parziale amovibile, gli AA. di
questo lavoro hanno voluto
studiare con l’ausilio di un
modello fotoelastico la ripar-
tizione dei carichi tra le varie
strutture di supporto nel caso
di una protesi parziale amovi-
bile ancorata a pilastri con
differenti gradi di riduzione
del supporto parodontale.

Materiale e metodi
Modelli di un’arcata mandi-
bolare ridotta da primo pre-
molare a primo premolare
sono stati costruiti, conforme-
mente alle esigenze della tec-
nica di analisi fotoelastica tri-
dimensionale delle tensioni,
con materiali simulanti i den-
ti, le strutture parodontali,
l’osso alveolare e le mucose
delle zone edentule. Questi
modelli si differenziavano
unicamente per la quantità e
la forma del supporto paro-
dontale dei primi premolari.
Un primo modello (modello
normale) aveva premolari con
supporto parodontale com-
pleto. Un secondo modello
aveva premolari che esibivano
una tasca ossea mesiale ed
una distale di 4 mm di
profondità. In un terzo mo-
dello i premolari erano carat-
terizzati da una tasca ossea
continua mesio-linguo-dista-
le pure di 4 mm di profondità.
Sui premolari e canini di en-
trambi i lati furono cementate
corone unite fra di loro. La
protesi amovibile con struttu-
ra metallica in Vitallium era
caratterizzata da due appoggi
(mesiale sul premolare e lin-
guale nella zona del cingolo
sul canino), da un braccio ri-
tentivo vestibolare ad I sul
premolare (0,25 mm di sotto-
squadro) e da un piano di gui-
da distale di 6 mm. Carichi di
13,6 kg per il modello norma-
le e di 6,8 kg per i modelli con

premolari danneggiati furono
applicati nella zona del primo
molare in direzione verticale,
mesiale, distale e linguale e le
immagini fotoelastiche delle
varie situazioni di carico furo-
no registrate ed analizzate.

Risultati e commenti
L’analisi dei carichi assorbiti
dalla cresta edentula non ha
rivelato nessuna differenza si-
gnificativa tra il modello 1 ed il
modello 2. Per contro nel mo-
dello 3 si assiste ad un netto
aumento del carico sulla cresta
edentula: ciò è da ascrivere al
marcato difetto osseo del pre-
molare che consente una
maggior rotazione dello stesso
ed una conseguente maggior
dislocazione della protesi
amovibile.
L’unione del premolare al ca-
nino provoca una miglior ridi-
stribuzione dei carichi, soprat-
tutto nel modello 3. Da notare
che il miglioramento non è so-
lo quantitativo bensì anche
qualitativo: infatti il carico su-
bito dal premolare non solo è
ridotto ma è diretto maggior-
mente in direzione assiale.
L’unione di ulteriori elementi
pilastro ai due summenzionati
non genera nessun migliora-
mento apprezzabile nella di-
stribuzione dei carichi: al di là
dei tre pilastri l’effetto è prati-
camente nullo. L’esame dei ca-
richi ha inoltre evidenziato il
fatto che questi sono trasmessi
al lato opposto dell’arcata solo
in misura minima.
Commentando i risultati gli
AA. rilevano come l’assunto
corrente che la ridistribuzione
dei carichi sia proporzionale al
numero dei pilastri uniti non
sia suffragato dai fatti. Essi
fanno inoltre notare l’impor-
tanza del  disegno della prote-
si amovibile con un appoggio
occlusale sulla parte mesiale
del premolare che da un lato
consente una rotazione della
protesi stessa  con conseguen-
te scarico dei denti pilastro e
dall’altro una direzione più as-
siale e quindi una distribuzio-
ne più fisiologica degli sforzi a
carico dei premolari.

Ercole Gusberti, Lugano




