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L’hypnose facilite l’accès aux
patients à problèmes et aux pa-
tients «normaux», aux person-
nels de cabinets dentaires et à
soi-même. Elle est scientifique-
ment fondée, peut s’apprendre
et n’a rien à voir avec une quel-
conque idéologie ou mystique.
L’hypnose est peu connue des
médecins dentistes suisses. En
Suède par exemple, la moitié
des médecins dentistes utilisent
l’hypnose, et tous en ont enten-
du parler au cours de leurs
études. Une clinique dentaire de
Deutsch-Rheinfelden a récem-
ment inséré des annonces dans
le NZZ. Elle y proposait notam-
ment des méthodes de relaxa-
tion destinées aux patients
anxieux. Ces derniers temps, des
contacts ont été pris par l’inter-
médiaire du secrétariat de la
SMSH par presque tous les ma-
gazines et les rédacteurs d’émis-
sions télévisées pour des inter-
views et des tournages avec les
médecins dentistes utilisant
l’hypnose comme outil théra-
peutique. Le 24 avril 1998 par
exemple, le magazine télévisé
«Quer» a présenté une émission
sur l’hypnose dans les cabinets
dentaires qui a suscité le plus
vif intérêt. A la suite de cette
émission, le téléphone n’a plus
cessé de sonner au secrétariat
de la SMSH, puis chez les 
22 médecins dentistes qui figu-
rent en Suisse sur la liste des
hypnothérapeutes de la SMSH.
Ils sont bien trop peu nombreux
pour faire face à cet assaut.
Le public s’intéresse de plus en
plus à cette méthode fascinante
qui permet de se faire traiter
sans crainte, sans haut-le-cœur
pénibles pour le patient et le
médecin dentiste, et peut-être
même sans anesthésie chi-
mique, ou de maîtriser d’une
manière simple et non conven-
tionnelle les contractures (MAP,

Bruxisme) en remontant à leur
cause.

L’hypnose médicale 
est une forme de communica-
tion verbale et non verbale
avec le patient. Elle aide celui-
ci à se mettre dans un état de
transe de profondeur variable,
le patient se percevant alors à
un autre niveau de conscien-
ce: non plus rationnel, analy-
tique et dépendant de la vo-
lonté mais sensoriel, imagina-
tif et intuitif. Dans cet état,
toutes les formes de psycho-
thérapie traditionnelles sont
particulièrement efficaces. Ce
type de communication parti-
culier renforce la relation mé-
decin-patient et permet de
stimuler considérablement le
potentiel d’effort personnel et
la créativité du patient. Dans
cet état de transe, des phéno-
mènes dits hypnotiques peu-
vent apparaître (anesthésie,
lévitation, catalepsie, disso-
ciation, régression, amnésie,
idéomotricité, etc.) que l’on
connaît certes également
dans la vie quotidienne mais
qui sont vécus avec une in-
tensité toute particulière dans
l’hypnose. Ces phénomènes
peuvent être utilisés dans de
nombreux secteurs médicaux,
par exemple en anesthésie,
chirurgie, obstétrique, pédia-
trie, psychosomatique, méde-
cine dentaire, etc.

En dentisterie, 
l’hypnose aide notamment
les patients anxieux à se sentir
mieux chez leur médecin
dentiste et à percevoir leur
traitement de manière plus
agréable ou tout au moins à le
banaliser. Elle constitue donc
un auxiliaire essentiel pour le
médecin dentiste également
qui peut ainsi calmer rapide-

ment et sans problème le pa-
tient anxieux et difficile – le-
quel est toujours source de
stress dans les cabinets den-
taires – et rendre les troubles
physiques et psychiques de
celui-ci supportables. L’hyp-
nose n’a donc pas un effet bé-
néfique sur les patients seule-
ments mais également sur le
médecin dentiste lui-même et
sur toute son équipe soignan-
te. Outre la principale indica-
tion dentaire, à savoir la peur
et la douleur, l’hypnose per-
met de contrôler le réflexe 
de vomissement, de favoriser
psychologiquement l’accou-
tumance du patient à une
nouvelle prothèse dentaire, et
de décontracter parfaitement
les masséters. L’apprentissage
de l’auto-hypnose permet
d’offrir un soulagement aux
patients souffrant de para-
fonctions et de problèmes des
articulations temporo-man-
dibulaires en remontant aux
causes.

Le terme d’«hypnose» est
une dénomination malheu-
reuse. 
L’ophtalmologue britannique
John Braid (1795–1860) qui a
inventé ce terme en a eu

conscience. Il voulait rebapti-
ser ce phénomène en «mo-
noïdéisme». Trop tard. L’hyp-
nose n’a rien à voir avec
l’«hypnos», le sommeil, ou
tout au plus marginalement.
L’expression «hypnose» pos-
sède une connotation néga-
tive du fait de son emploi
abusif dans le spectacle où 
elle fonctionne essentielle-
ment par effet de groupe et au
moyen d’artifices, et à cause
de tous ceux qui se sont quali-
fiés sans fondement d’«hyp-
nothérapeutes».
La SMSH et sa filiale, la So-
ciété d’Hypnose clinique
Suisse (SHypS), convaincues
que l’hypnose utilisée en as-
sociation avec les thérapies
traditionnelles appartient aux
personnes ayant engagé leur
responsabilité thérapeutique,
assurent exclusivement la for-
mation de médecins, notam-
ment de médecins dentistes
et de psychologues de for-
mation universitaire. De tout
temps, des états de transe ont
été induits de multiples ma-
nières en vue de rites et de
guérisons magiques, et conti-
nuent de l’être. Cette infor-
mation n’a pour but que de
donner une vision complète

L’hypnose facilite la consultation
au quotidien
Fritz Trechslin, Secrétaire de la SMSH – Société Médicale
Suisse d’Hypnose – Schweizerische Ärztegesellschaft für
Hypnose, Apollostr. 8, 8032 Zurich

L’actualité en médecine dentaire

Changement à la rédaction 
de la RMSO

Une restructuration au sein de la rédaction de la RMSO a
contraint le Comité de la SSO à se séparer de son rédacteur
en chef, Roger D. Weill, pour fin 1998. Cependant ce colla-
borateur ayant trouvé un nouveau poste pour mi-août, le
Comité ne s’est pas opposé à son départ anticipé. Pen-
dant ses deux années et demie de collaboration, Monsieur
Weill a considérablement marqué notre revue mensuelle; le
Comité de la SSO le remercie sincèrement pour son travail.

A partir du 1er décembre 1998, la rédaction de la RMSO sera
reprise par Madame Anna-Christina Zysset. Elle est journa-
liste diplômée et possède une riche expérience dans le do-
maine de la publication, entre autres en qualité de professeur
et d’experte aux examens en relations publiques. Pour les
questions administratives, la nouvelle rédactrice sera soute-
nue par des collaboratrices du Service de Presse et d’Infor-
mation SSO. Ce service devient dès lors le responsable géné-
ral de la rédaction RMSO.
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de la question. L’histoire de
l’hypnose scientifique res-
semble à un passionnant ro-
man. Elle est étroitement liée
à celle de la psychothérapie.
Aucun des grands du siècle
dernier n’a échappé au mes-
mérisme ni au magnétisme
animal (Franz Anton Mesmer
1743–1815). Ainsi Mozart,
Goethe, Schiller, Lavater,
Benjamin Franklin, le Général
Lafayette, George Washing-
ton, Wilhelm von Humboldt,
Schleiermacher, Fichte, He-
gel, Schelling et bien d’autres
encore s’y sont-ils intéressés
de plus ou moins près. Scho-
penhauer a écrit: «Le magné-
tisme animal est, du point de
vue philosophique, la décou-
verte la plus importante ja-
mais faite». Le magnétisme
animal est à l’origine de la
psychologie et de la psycho-
thérapie moderne. Avant la
narcose et l’anesthésie locale,
le «mesmérisme» était non
seulement l’unique possibilité
de réaliser des opérations
dans des conditions accep-
tables, mais également la plus
répandue et la plus efficace.
Ainsi des milliers d’interven-
tions chirurgicales, souvent
graves (entre autres, des ex-
tractions dentaires sous hyp-
noanalgésie), réalisées par 

un certain James Edsdaile
(1808–1859) sont-elles docu-
mentées, leur résultat, remar-
quable, ayant été une baisse
considérable du taux de 
mortalité, en dépit de condi-
tions d’hygiène alors encore
bien insuffisantes. Cette mé-
thode était alors largement
répandue. Le fait que les mi-
lieux occultistes et spiritistes
s’en soient eux aussi emparé,
et continuent de le faire, a
considérablement contribué 
à l’actuelle méfiance. Le neu-
rologue J.-Martin Charcot
(1825–1893) de la Salpêtrière
à Paris a assimilé l’hypno-
tisme à l’hystérie. Le chirur-
gien et anthropologue Broca
(aire de Broca, 1824–1880), le
physiologue Iwan Petrow
Pawlow (réflexes condition-
nés, 1849–1936), Auguste 
Forel (spécialiste en anato-
mie cérébrale et physiologue
au Burghölzli de Zurich,
1857–1931) et d’autres scien-
tifiques de renom se sont in-
téressés à l’hypnose. C’est
dans le cadre du développe-
ment scientifique des théo-
ries de Mesmer, particulière-
ment soutenu par l’Ecole de
Nancy, Aug. Ambr. Liebeault
(1823–1904) et Hyppolit M.
Bernheim (1840–1919), que
les notions générales en usa-

ge aujourd’hui, telles que la
suggestion, la transe, les états
de conscience, la dissociation,
etc. ont été créées ou refor-
mulées. Freud et Jung ont uti-
lisé l’hypnose pour la psycho-
thérapie, et l’ont à nouveau
abandonnée, en raison essen-
tiellement de sa dénomina-
tion, source de malentendus,
mais également à cause d’une
connaissance insuffisante de
la technique et de la pratique.
Avec l’introduction de la nar-
cose par inhalation et de
l’anesthésie locale vers la fin
du siècle dernier, l’intérêt
porté à l’hypnose a de toute
façon régressé. Elle a été lais-
sée au domaine du spectacle –
ce qui constitue une lourde
hypothèque. C’est à Milton H.
Erickson (psychiatre à Phoenix
aux U.S.A., 1901–1980) que
revient le grand mérite d’avoir
redonné son honorabilité à
l’hypnose. Avec son approche
pragmatique et grâce au ta-
lent et à l’empathie avec les-
quels il observait ses patients,
à sa capacité surprenante à
travailler avec ce que les pa-
tients lui fournissaient in-
consciemment, il réussissait à
leur faire prendre conscience
de leurs propres ressources et
à leur faire réaliser leur théra-
pie quasiment sous leur

propre régie. Pour cela, Erick-
son n’avait souvent besoin
que de quelques séances, par-
fois d’une seule. Pour ses in-
terventions, il utilisait des
suggestions souvent indirec-
tes sous forme d’histoires et de
métaphores avec lesquelles il
guidait le patient ou la patien-
te jusqu’au cœur du problème
et l’amenait, par la porte de
derrière, sans soulever immé-
diatement sa résistance, à
trouver de lui-même ou d’el-
le-même une véritable solu-
tion durable. Il se distinguait
en cela des anciens hypnoti-
seurs qui enregistraient, certes,
des succès à court terme par
des méthodes autoritaires et
des suggestions exclusivement
directes telles que «Dormez»
ou «A partir de maintenant,
vous ne fumerez plus», mais
ne pouvaient généralement
empêcher que le ou les symp-
tômes réapparaissent plus ou
moins vite ou ne soient rem-
placés par d’autres.
Depuis dix ans environ, j’ai
moi-même recours à l’hypno-
se dans mon cabinet dentaire.
J’évite de la nommer et je par-
le plutôt de «relaxation» ou de
«focalisation de l’attention».
Et comme ceci s’est ébruité,
de nouveaux patients qui, en
dépit de leurs douleurs,



n’avaient plus consulté de-
puis des années, parfois mê-
me des décennies, en raison
de leur crainte du médecin
dentiste, ne cessent de prendre
rendez-vous dans mon cabi-
net. Cette peur est issue des
différents traumatismes sur-
venus lors de traitements. Elle
s’amplifie de manière irra-
tionnelle, à l’infini, avec chaque
année qui passe. Pour rompre
le cercle vicieux, il suffit chez
la plupart de ces patients
d’établir un contact humain –
nous appelons cela établir le
rapport. Ce rapport qui, nor-
malement, va de soi, peut être
établi plus facilement en utili-
sant un procédé simple, qu’il
est possible d’apprendre. Il
s’agit d’une simple relaxation
progressive obtenue par sug-
gestion, de type training auto-
gène, avec édification d’un lieu
de refuge. Pour ceux, rares, qui
ne peuvent encore abandon-
ner toute leur résistance, j’ai
appris au fil des années, à
l’occasion de workshops et de
séminaires, toute une série
d’autres possibilités, du type
de celles utilisées par la PNL,
par la technique de «percep-
tion d’images catathymiques»
ou d’autres encore comme le
«pacing-leading», le fraction-
nement, le time-line – une
sorte de régression par sug-
gestion jusqu’à une époque
où les symptômes n’existaient
pas encore ou alors sous une
forme très atténuée –, l’«an-
crage», la «dissociation», la
technique de confusion et
bien d’autres encore, de sorte
que le travail est non seule-
ment source de plaisir pour
moi, même avec ces patients
dits «difficiles», mais m’ap-
porte également beaucoup en
retour dans le cadre de ce
qu’on appelle la «transe de
l’hypnotiseur». Je me sou-
viens de la situation où, pour
la première fois, j’ai osé, ou
plutôt j’ai dû, utiliser mes
toutes nouvelles connais-
sances en hypnose. Une jeune
femme maghrébine, pas très
riche, bien assimilée certes
mais portant le poids de
nombreux traumatismes de
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jeunesse, était atteinte de
fortes douleurs des masséters
et des articulations temporo-
mandibulaires. De chaque cô-
té, les masséters hypertro-
phiés en dévoilaient facile-
ment la cause. La perte pré-
maturée de dents avait entraî-
né un déplacement des mo-
laires inférieures par bascule,
et donc des troubles considé-
rables de l’équilibre. Avec les
traumatismes de jeunesse non
élaborés, le Bruxisme et tous
ses symptômes Myoarthropa-
thie étaient préprogrammés.
La contracture des muscles et
la faible ouverture de la
bouche ne permettaient en
aucun cas d’envisager la prise
d’une empreinte, l’introduc-
tion du porte-empreinte étant
impensable. Après plusieurs
essais infructueux selon les
méthodes traditionnelles, je
pris mon courage à deux
mains, j’enseignai à la patien-
te à prendre conscience de
son appui sur le confortable
fauteuil, progressivement, des
pieds à la nuque, ainsi que de
sa respiration. Je l’invitai à
comparer le rythme de sa res-
piration à celui des vagues et
– d’elle même, elle avait
entre-temps fermé les pau-
pières – à gravir sous le soleil
le chemin menant aux gla-
ciers scintillants de la Fextal,
pas à pas, au rythme de sa
respiration. En début de séan-
ce, elle m’avait en effet racon-
té ses vacances dans l’Enga-
dine avec enthousiasme. Ré-
cemment, j’ai trouvé la confir-
mation neurophysiologique
de notre procédé dans l’en-
cart de recherche du NZZ. Il a
été en effet prouvé que les ac-
tivités du cerveau se dérou-
laient de manière pratique-
ment identique et avec la mê-
me intensité, qu’un événe-
ment soit réel ou imaginaire.
Par suggestion, j’ai fait revivre
à ma patiente, avec la même
intensité, sa promenade dans
la Fextal qui lui avait laissé un
si beau souvenir, et j’ai dé-
tourné son attention de la si-
tuation dans le cabinet den-
taire et de ses autres pro-
blèmes. Le résultat a été fasci-

nant. A partir de ce moment,
la patiente, continuant à par-
courir le chemin en transe, a
pu ouvrir la bouche de ma-
nière telle que j’ai pu l’exami-
ner et effectuer les manipula-
tions et colorations néces-
saires selon la méthode de
Mühlemann. Je n’ai pu résis-
ter à la tentation et en l’espa-
ce d’une séance, j’ai rétabli, en
partie à l’aide de grosses
meulettes, la symétrie et
l’équilibre dentaire de sorte
que les douleurs de cette pa-
tiente ont immédiatement
disparu et ce pour de longues
années. Bien entendu, ce sont
toujours les résultats specta-
culaires de cet ordre que l’on
raconte en premier. J’ai aussi
connu des «échecs» surtout
avec les personnes sujettes
aux vomissements. Si j’ai mis
«échecs» entre guillements,
c’est qu’en définitive, il n’y a
pas eu de patients que je n’aie
pas réussi à traiter depuis 
que je recours à l’hypnose.
Quelques-uns, il est vrai,
n’ont pu être traités qu’après
plusieurs essais ou après des
essais réalisés à intervalles de
temps relativement longs,
avec occasionnellement des
réflexes de vomissement en
cours de traitement. De ma-
nière générale, je ne peux
m’empêcher d’introduire ces
méthodes de relaxation dans
les traitements «normaux»
également, sans toutefois en
parler. Et chaque fois, en fin
de séance ou lors de la séance
suivante, j’entends des re-
marques étonnées de la part
des patients concernant leur
sensation de bien-être «en
dépit du traitement dentaire».
Depuis quelque temps, le
mode d’action et l’induction
de l’hypnose font l’objet
d’études scientifiques. Les
longues pages de bibliogra-
phie dans les manuels didac-
tiques en témoignent. C’est
ainsi que ces dernières an-
nées, le Fonds national suisse
a subventionné certains pro-
jets qui ont été présentés lors
d’un meeting d’information
le 25.11.97 à Berne. Avant
l’exposé des résultats, Ma-

dame Jane Wyler et Madame
Bea Bucher, toutes deux de
Bâle, ont tenu des confé-
rences d’introduction, dispo-
nibles sur demande au secré-
tariat de la SMSH.
L’objectif de ces exposés était
d’attirer à nouveau l’attention
sur cet instrument complé-
mentaire et efficient, d’ap-
prentissage facile, et de déci-
der les membres de la SSO à
participer à une formation de
base d’une durée de quatre
jours au terme de laquelle le
médecin dentiste est déjà en
mesure de traiter les patients
anxieux avec beaucoup moins
de stress. Actuellement, la
SMSH s’attache à structurer
la formation à l’hypnose con-
formément à l’American So-
ciety of Clinical Hypnosis
(ASCH), reconnue par l’Ame-
rican Medical Association
(AMA). La prochaine forma-
tion interdisciplinaire de base
regroupant des médecins de
toutes spécialités débutera à
l’occasion du Congrès annuel
de la SMSH et se tiendra du 
5 au 7 novembre 1998 à 
Balsthal. Elle se poursuivra 
les 22 et 23 janvier 1999 à 
Berne. D’autres formations 
de base seront proposées à
Zurich et, si besoin est, à Bâle
également au cours de l’an-
née 1999. Elles seront suivies
de stages de perfectionne-
ment destinés aux médecins
dentistes, stages qui pourront
être sanctionnés par un certi-
ficat d’aptitude. Ce certificat
d’aptitude pour médecins fait
l’objet de négociations avec la
FMH.
Notre société est de taille re-
lativement réduite (environ
300 membres, la tendance est
à hausse). Il y règne un esprit
amical, souvent enjoué, mais
souvent sérieux également.
Dans le cadre de nos manifes-
tations (réunions des groupes
régionaux, workshops ac-
cueillant des orateurs suisses
et étrangers, congrès annuel
de novembre) ainsi que dans
le bulletin, publié trois fois par
an en collaboration avec la
Société d’Hypnose Clinique
Suisse (SHypS), la possibilité
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est offerte de se former ou de
se perfectionner, essentielle-
ment dans la pratique de
l’hypnose, mais également
dans la théorie. Souvent, le
profit qu’en tirent les partici-
pants est également à carac-
tère personnel (réduction du
stress, évolution personnelle,
etc.). Dès qu’on s’intéresse
d’un peu plus près à l’hypno-
se, on peut se faire une idée
de son importance et, pour
certains secteurs, de son ca-
ractère pratiquement indis-
pensable. L’hypnose a été
pour ainsi dire redécouverte
puis considérablement déve-
loppée au cours des deux der-
nières décennies. Elle jouera
un rôle de plus en plus capital
à l’avenir en médecine, no-
tamment en médecine den-
taire. La SMSH compte au
nombre des toutes premières
sociétés spécialisées de ce
secteur en Europe; elle a été
fondée en 1981 par trois psy-
chiatres, à une époque où
d’autres sociétés de ce type se
créaient un peu partout dans
le monde occidental. Elle s’est
engagée au respect de ses
fondements scientifiques et
se distancie de tout type
d’hypnose profane, ainsi que
l’ésotérisme et des pratiques
magiques. Il est admis que
l’hypnose est une méthode de
guérison rationnelle pouvant
être apprise par tout un cha-
cun et qui – tout comme
d’autres disciplines – ne re-
quiert aucune qualité particu-
lière en plus de la formation
et d’un certain engagement.
Elle est partie intégrante de la
médecine et notamment de la
médecine dentaire moderne.
La SMSH est membre de
l’European Society of Hypno-
sis (ESH) et de l’International
Society of Hypnosis (ISH). La
SMSH s’est engagée à res-
pecter le code d’éthique de
l’ISH. Elle n’admet que des
médecins et des médecins
dentistes comme membres
actifs. Toutefois, elle accueille
des psychologues de forma-
tion non médicale exerçant
une activité psychothérapeu-
tique, des cand. med. et des

cand. med. dent. en qualité
d’hôtes. Des psychologues
sont souvent invités à y tenir
des exposés. La SMSH tra-
vaille en étroite collaboration
avec la Société d’Hypnose
Clinique Suisse (SHypS) et la
Société Suisse de Training
Autogène (SSTA), qui admet-
tent également des psycho-
logues. Les membres de la
SMSH sont pour une large
part des médecins soma-
tiques, pour une faible part
des psychiatres et des den-
tistes. Les échanges entre ces
différents groupes profes-
sionnels s’étant avérés très
fructueux au fil du temps,
nous avons, depuis quelques
années, délibérément mélan-
gé les groupes de débutants.
Des renseignements sur les
possibilités de formation et la
SMSH, ainsi que la bibliogra-
phie complète sont dispo-
nibles au secrétariat: 
Madame V. Greising,
Kehrsitenstr. 23,
6362 Stansstad.
Tél.: 041/281.17.45,
fax: 041/280.30.36,
e-mail: Vreni Greising@com-
puserve. com
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Après le premier volet de l’aper-
çu des conférences scientifiques
présentées lors du Congrès SSO
1998 dans les Alpes grisonnes,
publié dans le numéro 8/98 de
la RMSO, voici la suite, sous
forme de résumé, des autres ex-
posés de cette manifestation
hautement intéressante. Le ven-
dredi matin a été consacré aux
affections des sinus, aux pro-
blèmes de la transplantation
dentaire et à la traumatologie.
L’après-midi de la deuxième
journée du congrès a permis aux
spécialistes de rappeler quelques
problèmes relevant de la méde-
cine générale qui peuvent avoir
des conséquences en chirurgie
bucco-dentaire. La dernière 
demi-journée, samedi matin, a
illustré de manière brillante les
possibilités de la chirurgie re-
constructrice, tant des crêtes al-
véolaires que des tissus paro-
dontaux. La réunion s’est termi-
née sur une note plus futuriste,
à savoir les applications du la-
ser et de la chirurgie assistée
par ordinateur, deux techniques
qui se trouvent à divers stades
de mise au point, voire d’appli-
cation clinique.

Affections odontogènes
des maxillaires 
(Prof. J.Th. Lambrecht, Bâle)
Dans bien des cas, la sympto-
matologie clinique, étayée 
par une anamnèse et un exa-
men clinique ciblé, permet de
poser le diagnostic de la pré-
sence d’une affection odonto-
gène des maxillaires. Toute-
fois, des examens complé-
mentaires seront nécessaires

pour définir l’étiologie précise
et l’étendue du processus pa-
thologique. Les clichés ra-
diographiques apicaux stan-
dard peuvent fournir une pre-
mière indication de l’état des
tissus susceptibles d’être im-
pliqués ainsi que des rapports
entre les racines dentaires et
les sinus maxillaires. En rai-
son des déformations de pro-
jection, l’OPG s’avère de peu
d’utilité, ne permettant en 
fait d’apprécier seulement les
parties basales des sinus juxta-
buccaux. Les méthodes les
plus intéressantes pour le 
diagnostic sont dès lors la
scanographie numérique (CT-
scan) et, le cas échéant, l’ima-
gerie par résonance magné-
tique (IRM). L’utilité de l’ul-
trasonographie se limite en
général à une surveillance re-
lativement simple et rapide
de l’évolution de l’affection.
La mise au point de camé-
ras numériques miniaturisées
ouvre de nouvelles perspec-
tives, tant pour l’inspection
endoscopique directe des si-
nus que du contrôle visuel 
direct de toute intervention
chirurgicale entreprise à ce
niveau. Quant aux sinusites,
le diagnostic différentiel ser-
vira en premier lieu à éta-
blir une étiologie odontogène
ou rhinogène de l’infection.
Dans le premier cas, les ori-
gines les plus fréquentes sont
d’ordre endodontique ou paro-
dontal; les traumatismes ou
communications iatrogènes
sont plus rares. Ces dernières
peuvent survenir lors d’extrac-
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tions de dents supérieures ou
de résections apicales, en im-
plantologie ou lors de cure-
tages de kystes radiculaires.
Parmi les étiologies rhino-
gènes, il faut relever qu’en dé-
pit du fait que les infections
bactériennes ou virales soient
les plus fréquentes, 40% de
ces sinusites sont d’origine al-
lergique. Pour ce qui est l’ap-
proche thérapeutique, l’ob-
jectif primaire sera toujours
l’élimination du ou des fac-
teurs causals; selon le cas in-
dividuel, le traitement peut
donc être conservateur ou chi-
rurgical. Dans les cas aigus,
l’abord sera le plus souvent
opératoire. Après une incision
gingivale marginale, on dé-
gage un couvercle osseux, en
prenant soin de récliner ce-
lui-ci en sauvegardant une at-
tache aussi large que possible
du périoste. L’ouverture ainsi
créée permet, d’une part,
l’inspection directe ou endo-
scopique de l’ensemble de la
cavité sinusienne et de ses pa-
rois et, d’autre part, elle faci-
lite l’ablation chirurgicale, le
cas échéant, de tout corps
étranger (reste radiculaire, ex-
cès de matériau d’obturation,
etc.) ou de tissus pathologi-
quement altérés. L’effet com-
plémentaire, et souvent béné-
fique, est le drainage du sinus
(sérosités, pus, gaz). L’inter-
vention se termine par la fer-
meture la plus hermétique
possible, dans le sens d’une
restitution ad intergrum. Dans
les cas chroniques, la chirur-
gie vise le plus souvent l’abla-
tion de kystes ou de tumeurs,
voire la révision en cas de my-
coses ou de fistules, l’objectif
final étant dans tous les cas
une fermeture étanche.

Le traumatisme dentaire 
(Dr Th. von Arx, Lucerne)
Cet exposé donnait un aperçu
condensé des différents as-
pects de ce domaine très 
vaste. En premier lieu, il s’agit
de différentier entre une lu-
xation/subluxation pure par
rapport aux fractures den-
taires avérées. L’anamnèse,
l’examen clinique minutieux

et les radiographies (surtout
les clichés occlusaux) doivent
s’associer sous forme d’une
«triade» de diagnostic. Quant
aux prévalences relatives, il
faut relever que 45% des
traumatismes touchent les
dents de lait, dont environ 70
à 80% surviennent dans la 
région des incisives supé-
rieures. Chez les enfants en
bas âge, seul le traitement
palliatif peut être envisagé. Il
ne faut en aucun cas tenter 
de redresser, voire de réim-
planter des dents de lait lé-
sées. Selon l’âge du petit pa-
tient, les conséquences à plus
ou moins longue échéance
sont des lésions ou des mal-
formations des dents défini-
tives sous-jacentes. Dans les
cas graves, on a même pu 
observer des «odontoma-like
malformations». Le traitement
des traumatismes touchant
les dents définitives est fon-
dé sur le repositionnement 
et l’immobilisation par une
attelle, cette dernière ne de-
vant pas être trop rigide. Les
complications, bien connues
du praticien, sont d’abord
d’ordre pulpaire: l’hypersen-
sibilité, parfois réversible, se-
ra suivie de guérison complè-
te, de nécrose ou d’oblitéra-
tion réactionnelle. En tout
état de cause, la stratégie en-
dodontique est fonction du
mécanisme et de la gravité 
du traumatisme, d’une part,
et du stade de formation 
apicale, d’autre part. Le spé-
cialiste recommanda de diffé-
rer, le cas échéant, le traite-
ment endodontique de 7 à 
10 jours après la mise en pla-
ce de l’attelle. Un nouveau
test de vitalité permet de me-
surer le flux sanguin pulpaire
par méthode Doppler au la-
ser. Cette oxymétrie interne
paraît fournir des résultats
très fiables sur l’état pulpaire
et de son pronostic. En dépit
de toutes ces précautions, on
ne peut jamais exclure des 
résorptions internes ou ex-
ternes au long cours. Elles
surviennent le plus souvent
après des réimplantations 
tardives.

Diagnostic et traitement
des fractures du procès 
alvéolaire
(Dr Ch. Oechslin, Zurich)
Alors que le conférencier pré-
cédant avait traité plus spéci-
fiquement les traumatismes
touchant les structures den-
taires, cet exposé a permis de
faire le tour des lésions affec-
tant les structures osseuses
sous-jacentes. Les fractures
du procès alvéolaire repré-
sentent environ 15 à 20% de
tous les traumatismes ren-
contrés en médecine dentaire.
Leurs étiologies sont des plus
diverses, allant des accidents
de sport, de la circulation ou
professionnels jusqu’aux sé-
quelles de maltraitance ou de
simple maladresse. Le dia-
gnostic est essentiellement
posé par l’anamnèse et l’exa-
men clinique. Le CT-scan
axial sert à évaluer avec da-
vantage de précision la locali-
sation, la gravité et les traits
de la ou des fractures. Ces
points résultent en général du
mécanisme du traumatisme
et des contraintes exercées
par celui-ci. Dès lors, 80% des
fractures alvéolaires se situent
dans les parties antérieures
des crêtes osseuses. Le dia-
gnostic différentiel devra en
outre établir l’éventualité de
la présence concomitante de
fractures radiculo-dentaires
ou de l’os zygomatique, voire
de répercussions indirectes au
niveau de l’ATM. Selon la
gravité des lésions, le traite-
ment peut être conservateur
ou il peut nécessiter une in-
tervention chirurgicale. En
raison du risque de surinfec-
tion, tous les patients de-
vraient bénéficier d’une cou-
verture par antibiothérapie
adéquate (vu la diversité des
germes pouvant être impli-
qués, le plus souvent par de la
clindamycine ou des céphalo-
sporines). La durée de fixa-
tion (intra- ou intermaxillaire)
est en principe de quatre à 
six semaines. Dans les cas 
de fractures  comminutives, la
stratégie thérapeutique sera
différée. Après le débride-
ment en urgence, avec ou

sans fermeture primaire, l’on
procède au comblement, voi-
re la régénération, de la crête
osseuse, par un apport d’os au-
tologue. La phase finale, soit
celle de la réhabilitation den-
taire, est alors susceptible de
nécessiter la pose d’implants.

Évaluation clinique et 
radiologique des auto-
transplantations dentaires 
(Dr J.-P. Schatz, Genève)
D’abord proposée par AN-
DREASSEN (1970) et perfec-
tionnée par SLAGSVOLD (1978),
la transplantation d’unités
dentaires «excédentaires» a
toujours été et demeure 
(notamment à l’ère de l’im-
plantologie) une technique
plutôt marginale pour la fer-
meture d’édentations isolées.
Les indications principales
pour cette technique ortho-
dontique/chirurgicale sont des
agénésies ou dents (canines,
prémolaires) incluses, surtout
en présence d’encombrement
simultané nécessitant des ex-
tractions dans un autre seg-
ment buccal. Des tentatives
de transplantation de dents de
sagesse pour remplacer des
premières molaires perdues
ont également été décrites. Le
moment idéal pour la trans-
plantation est la formation aux
2/3, jusqu’aux 3/4, des racines
du greffon. Les résultats au
long cours sont assez mitigés.
Alors que pour des prémo-
laires uniradiculaires, la forma-
tion à peu près normale des
racines est la règle, les ré-
sultats pour les dents de sa-
gesse greffées, une méthode
bien documentée à l’Institut
universitaire de Genève, sont
nettement moins convain-
cants. Bien que les situations
cliniques aient été difficile-
ment comparables, le handi-
cap principal du groupe DDS
a été que les patients opérés
ont souvent été plus âgés que
dans le groupe des transplan-
tations de prémolaires. Outre
les complications pulpaires
(nécrose, oblitération, etc.), les
échecs au long cours sont
souvent d’ordre parodontal
(résorptions radiculaires in-
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ternes et externes). Par consé-
quent, la méthode ne connaît
actuellement que des indica-
tions exceptionnelles.

Chirurgie orale et 
troubles de l’hémostase
(Prof. B. Lämmle / Dr R.Vogt,
Berne)
Cette présentation double a
été introduite par l’exposé du
Prof. Lämmle, spécialiste en
hématologie, qui a défini les
différentes étiologies et formes
de la diathèse hémorragique.
Celles-ci peuvent d’ailleurs
être congénitales ou secon-
daires, dont la forme dite ia-
trogène. Parmi ces dernières,
l’anticoagulation «modérée»
pour la prophylaxie cardio-
vasculaire est la plus connue.
En fonction de la durée et de
l’intensité du trouble de l’hé-
mostase, les conséquences et
les précautions à prendre en
chirurgie bucco-dentaire sont
plus ou moins importantes.
Dans une série de diapositi-
ves impressionnantes, Lämmle
a ensuite fait passer en revue
les troubles d’origine vascu-
laire (maladie de Schönlein-
Hennoch, maladie d’Osler),
les formes primaires (anoma-
lies thrombocytaires ou du
facteur VIII en cas de maladie
de von Willebrand) et secon-
daires (troubles plasmati-
ques) et autres hyperfibrino-
lyses. Il existe aussi des for-
mes complexes, associant
deux ou plusieurs de ces fac-
teurs étiologiques.
Médecin-dentiste et spécia-
liste en chirurgie buccale, le
Dr Vogt a défini, dans la
deuxième partie de cette
conférence, les conséquences
pratiques découlant des défi-
nitions introduites par son
confrère hématologue. En cas
de présence ou de suspicion
d’une diathèse hémorragique,
une approche interdiscipli-
naire est indispensable. Afin
de définir au mieux la condui-
te thérapeutique à tenir, la
collaboration se fera, selon les
cas, avec  le médecin traitant,
voire sous forme d’un bilan
hématologique avec  un mé-
decin spécialiste. Pour ce qui

est le problème le plus fré-
quent pour le praticien, la
prophylaxie cardio-vasculaire
par des doses quotidiennes
ou biquotidiennes de 325 mg
d’acide acétylsalicylique (AAS),
il suffira dans la plupart des
circonstances d’arrêter la pri-
se d’aspirine six jours avant
l’intervention, avec une réins-
tauration du traitement le
jour après. En tout état de
cause, le praticien devrait tou-
jours solliciter l’approbation
du médecin traitant et ne ja-
mais agir unilatéralement,
même pour des interventions
relativement bénignes. Parmi
les précautions pré-, intra- et
postopératoires, le spécialiste
relevait l’utilisation de tech-
niques chirurgicales aussi peu
traumatiques que possible,
une couverture par des anti-
biotiques (en général par de
l’amoxicycline + acide cla-
vulanique = Augmentin®) et
l’application de pansements à
base de collagène ou la fixa-
tion de la plaie à l’aide de col-
le à base de fibrine. Lors de la
fermeture de la plaie, il faut
veiller à obtenir une suture
primaire étanche, en proté-
geant celle-ci par une attelle
miniplast, selon le cas.

Complications locales en
chirurgie bucco-dentaire
(Prof. Jacky Samson, Genève)
Ce chirurgien et stomato-
logue avait d’emblée déclaré
vouloir limiter ses considéra-
tions à la chirurgie «clas-
sique». A son avis, les pro-
blèmes spécifiques pouvant
se poser en implantologie au-
raient par trop dépassé le
cadre de temps alloué en l’oc-
currence. Dans son résumé, il
a d’abord défini les complica-
tions les plus importantes
pouvant survenir selon les
structures anatomiques sus-
ceptibles d’être impliquées
lors d’un acte chirurgical. Par-
mi celles-ci, les lésions les
plus fréquentes concernent
les trajets nerveux (nerf alvéo-
laire inférieur, buccal, lingual),
les vaisseaux (artères pala-
tines antérieure et postérieu-
re, les artères ou artérioles al-

véolaires pouvant provoquer
des hémorragies spectacu-
laires), voire, plus rarement
les canaux excréteurs des
glandes salivaires. D’autres
complications, notamment lors
d’extractions dentaires, peu-
vent être des subluxations 
ou dislocations de dents voi-
sines (illustrées par quelques
exemples de dents de sagesse
ayant abouti dans des posi-
tions invraisemblables…), les
communications bucco-sinu-
siennes et les fractures secon-
daires de la crête alvéolaire,
de la tubérosité, voire de la
mandibule. La seconde partie
de l’exposé a été consacrée
aux séquelles d’ordre physio-
pathologique. Celles-ci résul-
tent souvent de l’injection
lors de l’anesthésie locale ou
d’altérations préexistantes des
tissus environnants (inflam-
mation, infection, œdème, hé-
matome, emphysème sous-
cutané, etc.). Dans la plupart
de ces cas, un traitement pro-
phylactique par l’application
de glace ou la prise de mé-
dicaments antiphlogistiques
avant l’intervention réduit
considérablement le risque de
complications intra- et post-
opératoires. Les infections
concomitantes ou d’éventuels
troubles de l’hémostase doi-
vent bien entendu toujours
être anticipés et corrigés par
des mesures appropriées. Les
conséquences d’une prophy-
laxie négligeante en chirurgie
bucco-dentaire peuvent alors
entraîner des alvéolites, né-
croses, phlegmons et autres
cellulites, voire une ostéo-
myélite. Dans tous les cas, la
prise en charge médicale du
patient est absolument priori-
taire et doit précéder toute
autre considération d’ordre
chirurgical.

Thérapie conservatrice et
chirurgicale des maladies
des glandes salivaires 
(Dr Dr H. Schiel, Bâle)
Les maladies des glandes sa-
livaires sont caractérisées par
l’anatomie et la physiologie
des divers tissus qui peuvent
être affectés par des altéra-

tions pathologiques. On dis-
tingue ainsi les cinq catégo-
ries suivantes: 1. inflamma-
tions (sialadénite), 2. muco-
cèles, 3. calculs (sialolithiase),
4. infections et 5. tumeurs. Le
diagnostic se fonde d’abord
sur la symptomatologie cli-
nique; il est assisté ou con-
firmé par l’ultrasonographie
et des examens radiologiques,
dont l’injection de produits 
de contraste (soit directe, soit
par voie générale, puis excré-
tés par les glandes salivaires).
Dans certains cas, la scintigra-
phie fonctionnelle ou des
techniques d’imagerie par
soustraction apportent des
compléments d’information.
Les congestions par sialoli-
thiase se rencontrent assez
souvent en cabinet. Dans la
plupart des cas, les calculs de
faible volume peuvent être
expulsés par la stimulation 
du flux salivaire (jus de citron
ou médicaments sialogogues).
Les calculs plus volumineux
nécessitent soit une ablation
chirurgicale «classique», soit
une fragmentation par sialo-
lithotripsie (par des ondes à
haute fréquence, analogue aux
méthodes utilisés en néphro-
logie ou en cas de cholélithia-
se). Lorsque la destruction 
réactionnelle des tissus est
trop importante, il faut sou-
vent procéder à la marsu-
pialisation. Environ 90% des
tumeurs des glandes sali-
vaires sont d’origine épithé-
liale. Parmi celles-ci, les adé-
nomes pléomorphes repré-
sentent  50%; cette prévalen-
ce équivaut à 67,5% de tous
les adénomes! 85% des tu-
meurs non épithéliales sont
bénignes. Le carcinome est la
tumeur maligne la plus fré-
quente des glandes salivaires.
Il se caractérise par sa proli-
fération rapide et agressive
qui provoque en général des
symptômes neurologiques.

Chirurgie des lésions 
bénignes et plastie correc-
trice des tissus mous 
(Dr K. Grätz, PD, Zurich)
Dans une série de diapo-
sitives, ce conférencier passa



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 :  9 / 1 9 9 8932

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

d’abord en revue les diffé-
rentes techniques chirurgi-
cales destinées à l’ablation
des tumeurs bénignes. Les fi-
bromes, ostéomes, lipomes et
papillomes se prêtent en gé-
néral à l’exérèse chirurgicale
classique, voire par le laser 
au CO2. Par contre, les an-
giomes continuent à poser
des problèmes considérables
pour le chirurgien, en raison
de leur prolifération complexe
et du risque important d’hé-
morragie. Outre l’embolisa-
tion préopératoire, ces tu-
meurs vasculaires sont en 
général traitées par cryothé-
rapie ou par traitement inter-
stitiel au laser. Dans la
deuxième partie de son ex-
posé, Grätz a documenté 
les particularités d’un certain
nombre de volets complexes
et d’autres méthodes utilisées
en chirurgie plastique et re-
constructrice.

Reconstruction 
du procès alvéolaire 
(Prof. D. Buser, Berne)
La RMSO a publié dans son
numéro 4/98 un excellent ar-
ticle original de cet auteur, ex-
posant en détail les progrès
réalisés dans ce domaine du-
rant les dernières années.
Ainsi, ce compte rendu ne re-
prend que les éléments clés
exposés lors du congrès à 
Davos. Au plan international,
les membranes en e-PTFE se
sont imposées pour toutes les
techniques de régénération
tissulaire guidée. L’autre éta-
lon-or est la nécessité de la
mise en place de greffons d’os
autologue, d’une part pour
stabiliser et soutenir la mem-
brane durant la phase initiale
de guérison et, d’autre part,
en tant que tissu induisant 
la néoformation osseuse. La
régénération osseuse guidée
(GBR = Guided Bone Rege-
neration), complétée, le cas
échéant par l’élargissement
latéral de la crête alvéolaire,
permet actuellement de poser
des implants même dans des
régions qui en représentaient
des contre-indications abso-
lues, il y a quelques années

encore. Anticipant sur la con-
férence suivante, Buser a rap-
pelé la nécessité de tech-
niques spécifiques pour le ré-
tablissement de l’esthétique
et la sculpture des tissus mous,
à l’instar des greffes de con-
jonctif et gingivectomie diffé-
rée. La discussion concernant
les membranes biorésorbales
est loin d’être terminée. Alors
que des progrès ont été réali-
sés en ce qui concerne leur
manipulation et fixation, la
résorption de ces matériaux
continue à être trop rapide,
surtout pour les besoins de la
régénération osseuse.

Chirurgie esthétique 
des défects de tissus mous
en parodontie 
(Dr D. Hess, St-Gall)
Selon les indications, on peut
définir trois types de tech-
niques opératoires dans ce
domaine. Il s’agit des traite-
ments de maintien et de 
stabilisation, des mesures ré-
ductrices et des techniques
d’augmentation (régénération)
tissulaire. La première et la
deuxième catégorie font ac-
tuellement partie de l’arsenal
standard du praticien actif en
parodontologie (prophylaxie,
curetages, volets, allonge-
ment de la couronne clinique
et plasties de la crête alvéolai-
re); par ailleurs leurs résul-
tats au long cours sont relati-
vement fiables et prévisibles.
Il en va tout autrement pour
ce qui sont des techniques
d’augmentation. C’est surtout
la régénération de papilles 
interdentaires qui continue 
à poser de nombreux pro-
blèmes, même pour le spécia-
liste, et le pronostic esthé-
tique est plus difficile à anti-
ciper. Il n’y a pas de tech-
nique standard en la matière,
et la décision se fera de cas en
cas. Parmi le choix des mé-
thodes à disposition, Hess
illustra les transplantations 
de tissu conjonctif et couver-
ture par «split flap» (NELSON),
le volet d’épaisseur totale, en-
roulé en sandwich (ABRAMS)
ainsi que les techniques en
«inlay» et en «wedge» (GRA-

BER & ROSENBERG). Un article
comparant différentes procé-
dures chirurgicales et une 
bibliographie y relative a
d’ailleurs été publié récem-
ment par STUDER et coll. dans
Acta Med Dent Helv
3:68–74(1998).

Le laser en chirurgie 
maxillo-faciale 
(Dr M. Nuebler-Moritz, Zurich)
En médecine, divers types de
laser sont couramment utili-
sés et ont fait leurs preuves
depuis de nombreuses an-
nées déjà. Pour ces applica-
tions, il convient de différen-
cier les lasers émettant en
continu («continuous wave»)
de ceux à émission disconti-
nue (énergie pulsée). Parmi les
plus connus, le conférencier a
rappelé les lasers de type Ex-
cimère utilisés notamment en
ophtalmologie, ainsi que les
lasers par stimulation de cris-
taux (Néodyme- ou  Erbium-
YAG) ou d’un gaz (CO2, ar-
gon) qui connaissent diverses
applications en dermatologie,
en ORL, etc. En chirurgie
maxillo-faciale, on se sert de
différents effets du laser, selon
les indications. Depuis peu,
la SGOL (Société Suisse de
médecine oro-faciale par la-
ser) étudie et regroupe les
connaissances spécifiques des
possibilités du laser dans ce
domaine. Les réactions pho-
tothermiques sont intéres-
santes pour le traitement de
lésions d’origine vasculaire,
notamment pour la technique
de l’hyperthermie interstitiel-
le ou alors pour la photother-
molyse de certaines tumeurs.
Les effets photochimiques et
photoablatifs sont exploités
par les lasers ultrapulsés, avec
des impulsions répétées de
l’ordre de quelques micro- ou
nanosecondes. Ces appareils
s’avèrent intéressants pour le
traitement et l’ablation de
leucoplasies, de lésions aph-
toïdes ou lichénoïdes, voire
de différentes tumeurs. Parmi
ces dernières, les angiomes
répondent particulièrement
bien aux lasers de type Nd-
YAG.

La chirurgie orale 
assistée par ordinateur
(Dr U. Longerich, Zurich)
Comme le laser, ce nouveau
domaine de recherche est un
«enfant direct» des certaines
techniques utilisées en mé-
decine humaine. En chirurgie
orthopédique, par exemple,
«Robodoc» et d’autres «con-
frères numériques» permet-
tent de placer, depuis quelque
temps déjà, des prothèses 
de la hanche avec une préci-
sion impossible à atteindre
par les techniques habi-
tuelles. D’autres applications
de la CAS (Computer Assis-
ted Surgery) sont d’ores et
déjà connues en neurochirur-
gie. Un groupe de travail à
Zurich, dont fait partie ce spé-
cialiste, a désormais quitté la
recherche fondamentale, qui
s’était avérée extrêmement
complexe. Les premiers essais
cliniques du «Virtual Patient
System», au service de l’im-
plantologie, sont en cours.
Par des enregistrements vidéo 
et le CT-scan, on procède
d’abord à la planification «off-
line» et l’enregistrement des
points de repère et autres
données importantes choisis
pour chaque patient. Suite à
un enregistrement par arc 
facial virtuel («virtual trans-
fer facebow»), l’ordinateur
calcule ensuite un gabarit
(«template») numérique. Ces
données permettent de créer,
par une «wide range trans-
mitter», un champ magné-
tique tridimensionnel autour
de la tête du patient. Les cap-
teurs 3D placés en marge du
champ opératoire reçoivent
les signaux d’un émetteur 
miniaturisé placé sur la tête
du contre-angle. La projec-
tion sur l’écran de l’ordina-
teur permet ainsi de suivre,
dans les trois dimensions, la
position et l’axe de la fraise
lors du forage dans l’os. De
plus, un logiciel spécialement
mis au point («on-line aug-
mented reality») multiplie en-
core la précision de l’acte chi-
rurgical.
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Dents douloureuses, fractures,
opérations – tel était au XVIIe

siècle le quotidien d’un barbier
de village, chargé de guérir de
nombreux maux physiques. De
nos jours, la spécialisation mé-
dicale est une évidence, mais à
l’époque elle était impensable.

Le tableau du peintre de gen-
re hollandais Jan Miense Mo-
lenaer nous offre un aperçu
du «cabinet» d’un tel chir-
urgien de village: alors qu’il
s’absorbe dans une opération
dentaire, le client suivant, qui
souffre d’un bras, se tient déjà
dans l’encadrement de la por-
te à l’arrière-plan. Le patient
tourmenté par ses maux de
dents porte un misérable cos-
tume rustique, il est atta-
ché au dossier d’une simple
chaise et pourtant il agite 
ses jambes en l’air pour se 
défendre contre l’attaque de
l’arracheur de dents. Les
grands trous de son pantalon
gris clair laissent apparaître
ses genoux; il porte en plus
une chemise rouge à col ou-
vert. Le jeune garçon qui l’ac-
compagne, épouvanté, ébou-
riffe ses cheveux courts et
drus. Imperturbable malgré

les cris, l’arracheur de dents
palpe les dents du patient 
assis devant lui. Son habit
contraste nettement avec ce-
lui du paysan: il porte un
pourpoint vert olive sur un
court pantalon brun clair à
braguette laissant paraître une
étoffe blanche. Il porte de 
plus des bas bleu-vert et il 
est coiffé d’une barrette ornée
d’une plume blanche. La
consultation se déroule dans
sa propre pièce: les différents
ustensiles médicaux et le crâ-
ne humain disposés sur l’éta-
gère à gauche l’indiquent bien.
A l’arrière-plan, la porte est
ouverte et un homme âgé
franchit le seuil, il est coiffé
d’un chapeau mou; il a le bras
en écharpe.
Le tableau est attribué au
peintre de genre Jan Miense
Molenaer. Cet artiste naquit
vers 1610 à Haarlem: le fait
est attesté par un acte notarié
du 21 novembre 1637 où figu-
re son âge: 27 ans. Ses toutes
premières œuvres, créées vers
1628 à 1630, offrent de nettes
similitudes avec les peintu-
res de genre de Frans Hals
(1582/83–1666), peintre har-
lémois connu surtout pour ses

portraits. Molenaer avait sans
doute appris son métier au-
près de lui, car son art, les
scènes de genre, en parti-
culier, aux personnages à 
mi-corps et montrant des en-
fants turbulents, rappellent
son modèle. Dans notre ta-
bleau, la représentation vi-
vante de l’enfant qui, par son
attitude, commente la scène,
fait également penser à des
exemples de Frans Hals. Le 
1er juin 1636 Molenaer épousa
Judith Leyster (1609–1660),
elle aussi peintre active à
Haarlem. La même année, ils
s’installèrent à Amsterdam.
Là, des peintures de genre,
mais aussi des scènes histo-
riques, des portraits et des al-
légories sont nés: les fron-
tières entre les genres y sont
souvent floues. Thomas de
Keyser (1596/97–1667), por-
traitiste très apprécié à Am-
sterdam, est désormais son
maître dans cette discipline,
tandis que les scènes de 
genre à petits personnages
s’inspirent de Dirck Hals
(1591–1656). En 1648, Mole-
naer retourna à Heemstede,
bourgade proche de Haarlem,
où il passa ses dernières an-
nées. Le peintre fut enterré le
19 septembre 1668 à Haarlem.
La veine narrative de Jan
Miense Molenaer, mêlant
l’exagération au comique, et
son attachement aux thèmes
traditionnels font de lui le
précurseur de Jan Steen
(1626–1679). Comme ce der-
nier, il a traité à plusieurs re-
prises des thèmes tout impré-
gnés de la morale didactique
du XVIe siècle et influencés
par l’humanisme. Dans le bord
inférieur gauche du tableau,
le motif de la corbeille de
marché, sur laquelle repose
un bâton de voyageur, s’y ré-
fère. C’est signe que le patient
est un paysan. On attribuait
en effet à ce dernier une ma-
nière de vivre entièrement sou-
mise aux sens, si bien qu’il
était la cible des pourfendeurs
du vice. La critique visait la
crédulité traditionnellement
associée à la classe paysanne
et la naïveté conduisant le

paysan à s’en remettre aveu-
glément aux mains d’un 
charlatan. Molenaer s’inscrit
ainsi dans la tradition fon-
dée par Hieronymus Bosch
(1450–1516) et Lucas van
Leyden (1494–1534), dans la-
quelle les pratiques des arra-
cheurs de dents sont quali-
fiées de charlatanerie; cette
tradition condamne aussi leur
public, car il est particulière-
ment crédule ou dupe des ap-
parences extérieures.
Sous l’influence d’Adriaen van
Ostade (1610–1685), éminent
représentant de la peinture de
genre paysan, Molenaer, à
partir des années 1640, s’est
consacré davantage à la re-
présentation du monde pay-
san, les figures y sont nom-
breuses et la palette réduite.
Dans ce tableau, cette in-
fluence se retrouve dans la 
reproduction d’un intérieur
simple et dans les personna-
ges. Le sujet a peut-être été
suggéré par Adrian Brouwer
(1605/06–1638), chez qui les
représentations de traitements
appliqués aux dents ou aux
pieds jouent un rôle impor-
tant. A la lumière de ces com-
paraisons, une datation de
cette peinture entre 1640 et
1650 semble probable. Com-
me les œuvres datées sont
très rares pour cette période
de la carrière de Molenaer, il
nous faut renoncer à préciser
la date de ce tableau.

Jan Miense Molenaer: 

«Un arracheur de dents 
dans un intérieur»
Mirjam Neumeister (Bonn)

Collection BonaDent, huile/bois; 24,1 � 26 cm provenance:
vente Christie’s, New York, 29.1.1998

Les personnes intéressées par
cette œuvre en obtiendront, à
un prix modique, la reproduc-
tion grandeur nature, sous la
forme d’une lithographie off-
set en quadrichronomie. Priè-
re 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.bonadent.de 
(à voir aussi: la Petite Galerie
«BonaDent-ART»).
e-mail:bonadent@-online.de
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REVUES

Le Prix de la meilleure thèse
1998 de la faculté de médeci-
ne de l’Université de Genève
a été décerné au Dr Rosema-
rie Boretti, assistante et colla-
boratrice scientifique dans le
département de parodontolo-
gie, cariologie et médecine
préventive de l’Université de
Zurich.
Le thème de son travail est:

«Clinical conditions and cha-
racterization of the microbio-
ta associated with non-sub-
merged implants in the late
healing phase.»
Celui-ci a été élaboré sous
l’égide des professeurs Dr Urs
Belser et Dr Pierre Baehni de
l’Ecole de médecine dentaire
de l’Université de Genève.

Prix de la faculté – Thèse de 
doctorat en médecine dentaire

Mélatonine

Suhner A et al. :
Mélatonine et «jet lag». 
Méd et Hyg; 56 : 1082–1086,
1998

Découverte en 1958 par un
dermatologue américain, la
mélatonine est produite par
l’épiphyse, en particulier pen-
dant la nuit. Elle est ensuite
métabolisée par le foie et éli-
minée par les reins. La pro-
duction nocturne atteint un
maximum entre 2 et 4 heures
du matin et les taux sériques
augmentent de 10 à 50 fois.
La luminosité est le principal
régulateur de libération.
La production commerciale
qui s’est développée ces der-
nières années est devenue

entièrement synthétique. Les
préparations disponibles sur
le marché contiennent 1 à 5 mg
de mélatonine. Après inges-
tion, les taux plasmatiques
apparaissent en moins d’une
heure et restent élevés pen-
dant 3 à 4 heures. Une dose
de 2 mg amène des taux plas-
matiques de 10 à 100 fois 
supérieurs aux taux physio-
logiques, mais la biodispo-
nibilité des préparations n’at-
teint qu’une moyenne de
33%, très variable interindivi-
duellement.
Aux USA où la mélatonine est
vendue librement, son mar-
ché a dépassé celui de la vita-
mine C. Une certaine presse
lui attribue des propriétés ra-
jeunissantes, aphrodisiaques,
somnifères et préventives des

affections oncologiques. Ces
effets ne bénéficient pour-
tant pas d’une documenta-
tion scientifique valable.
En Suisse, la mélatonine est
considérée comme une hor-
mone et sa vente est interdi-
te, faute de preuves de son 
efficacité. Son utilisation est
même déconseillée, une en-
quête américaine ayant dé-
montré la présence fréquente
de contaminants non identi-
fiables chez plusieurs fabri-
cants.
Après un décalage horaire, le
rythme circadien est souvent
désynchronisé. Les troubles
qui en résultent dépendent de
facteurs divers comme l’âge et
la stabilité des rythmes en-
dogènes. 94% des passagers
de vols long courrier souffrent
de «jet lag» et 45% qualifient
leurs symptômes d’impor-
tants. Les vols vers l’ouest
sont en général mieux tolérés
que les vols vers l’est.
L’administration de mélato-
nine s’est avérée efficace dans 
la lutte contre les troubles liés
au décalage horaire. Elle accé-
lère l’adaptation au nouvel
horaire. Il semble préférable
d’en prendre après les longs
vols, pendant 4 à 6 jours, au
moment du coucher. La mé-
latonine cause une certaine
fatigue souvent subjective qui
peut être préjudiciable à l’ap-
titude à conduire. Même prise
en concentrations élevées, la
mélatonine n’engendre que
de rares effets secondaires
comme une fatigue diurne,
des céphalées, des nausées 
et des vertiges. Les consé-
quences d’une prise à long
terme sont encore mécon-
nues. Il est possible qu’appa-
raissent des troubles de la 
régulation des récepteurs ou
des symptômes de sevrage
après l’arrêt d’une thérapie
prolongée.
La mélatonine est contre-
indiquée chez les patients
présentant des troubles psy-
chiques, des maladies auto-
immunes, des migraines, chez
les jeunes de moins de 18 ans
et les femmes enceintes.

Michel Perrier, Lausanne

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 ma-
tériel d’expérimentation.
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 

Nouvelles de l’Université
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Lésions périapicales

Sundqvist G et al.
Microbiologic analysis 
of teeth with failed 
endodontic treatment 
and the outcome of con-
servative retreatment. 
Oral Surg Oral Med Oral Pa-
thol Oral Radiol Endod 85:
86–93, 1998

L’échec d’un traitement en-
dodontique est souvent lié à
la persistance d’une infection
bactérienne dans la région
apicale du canal radiculaire.
Cette étude propose une éva-
luation du taux de succès d’un
retraitement endodontique et
des facteurs influençant le
pronostic. La flore microbien-
ne présente dans les dents 
retraitées est également exa-
minée.
54 dents endodontiquement
traitées et asymptomatiques,
mais présentant une radio-
transparence dans la région

périapicale furent prises dans
cette étude. Une révision ca-
nalaire conventionnelle fut
effectuée dans des conditions
aseptiques. Des échantillons
bactériens furent prélevés
dans chaque canal après en
avoir retiré le produit d’obtu-
ration, et les cavités furent 
réobturées. Sept jours plus
tard, le pansement provisoire
fut ôté, des échantillons bac-
tériens à nouveau prélevés,
les canaux instrumentés, irri-
gués et obturés à l’aide d’une
pâte à l’hydroxyde de cal-
cium. Les cavités d’accès fu-
rent obturées à l’oxyde de
zinc-eugénol. D’autres échan-
tillons bactériens furent pré-
levés au cours d’une troisième
séance une à deux semaines
plus tard, après retrait de l’hy-
droxyde de calcium, et les ca-
naux furent obturés à la gut-
ta-percha.
Les échantillons bactériens
furent analysés afin d’identi-
fier les espèces mises en jeu.

Les patients furent contrôlés
chaque année pendant 5 ans.
Des bactéries furent trouvées
dans 25 des 54 canaux après
la première visite. Une seule
espèce était manifeste dans la
plupart des cas. Quatre pa-
tients présentaient 2 espèces
et un patient en comptait 4.
A la seconde visite, 20 de ces
canaux étaient toujours infec-
tés. Des bactéries ou du Can-
dida albicans furent identifiés
dans 3 des autres canaux qui
en étaient dépourvus aupa-
ravant. Lors de l’obturation
radiculaire, 6 canaux présen-
taient des microorganismes.
Sur 50 patients s’étant pré-
sentés aux visites de rappel,
37 lésions (74%) guérirent
complètement et 13 persistè-
rent. La présence ou l’absence
de microorganismes dans le
premier échantillon ne sem-
bla pas affecter le résultat. En
revanche, le taux de succès
s’avéra significativement plus
faible dans les cas où des bac-

téries avaient été décelées au
moment d’obturer définiti-
vement. Les lésions dont la
taille moyenne était de 3,7 mm
guérirent avec succès tandis
que les lésions d’une taille
moyenne de 5,6 mm évoluè-
rent en échec thérapeutique.
Le taux de succès obtenu de
74% est comparable aux va-
leurs constatées dans d’autres
études. Les infections de ca-
naux obturés comprennent
essentiellement une souche
de bactéries gram+. Quant
aux canaux non traités, ils
contiennent de multiples sou-
ches bactériennes gram+ et
gram–. L’Enteroccocus feca-
lis fut fréquemment identifié
dans cette étude.
Cet organisme semble résister
aux médicaments utilisés en
endodontie en bénéficiant
aussi de l’élimination de bac-
téries compétitrices.

Michel Perrier, Lausanne
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