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Le public trouvera, dès la fin
novembre 1998, des informa-
tions SSO sur l’Internet à
l’adresse www.sso.ch. Les res-
ponsables de ce site préparent à
l’heure actuelle la partie réser-
vée aux membres de la SSO.

L’idée d’offrir au public des
informations médico-den-
taires sur l’Internet, une offre
dont nous n’aurions pas à
rougir, demande beaucoup de
temps et représente une
grande masse de travail. Sans
être spécialiste de l’Internet,
la SSO s’est rendu compte
que ce qui paraît logique est
clair sur papier se présente
tout autrement sur écran. En
outre, les informations  pu-
bliques doivent être nécessai-
rement brèves, il faut donc re-
noncer à beaucoup de points
que nous aurions voulu y voir
figurer pour que le sujet soit
complet.
Finalement, il a fallu accepter
que dans la pratique le per-
fectionnisme soit limité, si
l’on veut réussir quelque cho-
se en un temps raisonnable.
www.sso.ch est donc un
«chantier» en continuelle
évolution. Les suggestions
des utilisateurs seront les
bienvenues!

Avantage: 
informations publiques
Ces informations devront être
adaptées aux intérêts du pu-
blic. Le site SSO contient des
informations sur la prophy-
laxie, les maladies dentaires et
leurs traitements. Mais les pa-
tients trouveront aussi le tarif
dans lequel ils pourront
consulter les données qu’ils
désirent. Les coûts moyens de
la structure d’un cabinet sont
indiqués avec précision et
chiffres. Enfin, les patients in-
satisfaits trouveront l’adresse
des commissions d’expertise
médico-dentaire ainsi que le
règlement de ces commis-
sions.
Le corps médico-dentaire n’a

rien à cacher. La mise à dispo-
sition publique des informa-
tions est donc aussi une
contribution à la relation mé-
decin-dentiste/patient. Nous
espérons en plus, qu’elle ré-
duise, avec le temps, les dé-
marches coûteuses que les
patients entreprennent au-
près du secrétariat et du servi-
ce de presse de la SSO.

Inconvénient: offre statique
Après la réalisation d’un site
Internet, il faut garder comme
principe qu’il doit être dyna-
mique: il doit se passer
quelque chose sur le site web,
il doit proposer continuelle-
ment de nouvelles informa-
tions. Nous pouvons bien do-
ter le site de nombreuses
images et même de courtes
séquences vidéo, cela ne
change pas le fait que dans
notre domaine, les actualités
importantes pour les patients
sont rares. Nous devrons véri-
fier si cela influence la fré-
quence d’utilisation du site.

Portrait des membres 
sur l’Internet?
Quel médecin-dentiste prend
encore des patients? Lequel
traite sous narcose? Lequel
installe des implants? Aujour-
d’hui, la centrale SSO ne peut
pas répondre à des questions
de ce genre – c’est donc un
besoin non satisfait. Sur la pa-
ge destinée aux membres, il

devrait aussi y avoir un service
de ce genre: certains mem-
bres voudraient créer un site
Internet pour leur cabinet,
mais ne savent pas comment
s’y prendre et craignent les
coûts. La SSO étudie actuelle-
ment l’idée de mettre à dispo-
sition des membres intéressés
une place sur sa page d’ac-
cueil et sur son serveur. L’idée
serait de fournir à chaque
membre un certain espace
pour qu’il puisse y insérer les
données importantes sur son
cabinet et laisser également
libre cours à sa créativité. Ce
projet compte plusieurs avan-
tages: un tel site serait réalisé
à moindre frais; tous les mé-
decins-dentistes qui y pren-
draient part pourraient être
contactés par les patients via
l’adresse centrale; les sites In-

ternet seraient ainsi homo-
gènes et respecteraient donc
des limites raisonnables. Des
informations supplémen-
taires sur cette idée seront
communiquées en temps
voulu.

L’Internet pour les
membres SSO
Evidemment le besoin d’être
informé ne concerne pas seu-
lement le public. L’Internet
offre également des possibili-
tés attrayantes pour la forma-
tion de tout le corps médico-
dentaire, des sections, des
Study Clubs, etc. Sans oublier
nos organes – les comités, les
commissions, le secrétariat, le
service de presse et d’infor-
mation qui peuvent s’intéres-
ser à ce média pour une
meilleure rationalisation de
leur travail.
Ce chapitre pour les membres
remplit des exigences de sé-
curité – nous pensons aux
dossiers des clients – bien
plus élevées que celui destiné
au public. Lorsque nous au-
rons achevé la partie simple,
nous nous attaquerons à la
partie plus complexe. Dans le
courant de l’année prochaine,
nous mettrons un média à la
disposition de nos membres,
grâce auquel ils pourront
communiquer entre eux libre-
ment et protégés de toute in-
discrétion.

SSO sur l’Internet
Peter Jäger, Berne

L’actualité en médecine dentaire
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Une énorme confusion s’est
installée autour du thème des
standards de qualité. La diffé-
rence entre le processus de
qualité et ses résultats reste, en
particulier, souvent peu claire.
L’article ci-après est certes
écrit en relation avec les hôpi-
taux, mais il indique aussi au
corps médico-dentaire la por-
tée de ces normes ISO. Pour 
finir, il faut fixer une fois pour
toute que lors du IFW ’99, la
SSO ne parlera pas vraiment
des normes ISO et du proces-
sus de qualité, mais tentera
plutôt de définir une certaine
qualité en établissant des stan-
dards. Réd.

Introduction
Depuis quelque temps, les
hôpitaux sont contraints, par
la nouvelle loi sur l’assurance
maladie, d’introduire et main-
tenir un système assurance
qualité. Il est évident qu’ils
souhaitent entériner leurs
systèmes par une reconnais-
sance officielle. Les deux pro-
cédures de reconnaissance
existantes sont l’accréditation
et la certification. Ces deux
termes sont souvent utilisés
sans distinction particulière et
leur usage dans la littérature
est aussi très varié. Par
exemple, le terme «accredita-
tion» signifie dans la littératu-
re anglo-saxonne une recon-
naissance par une instance
étatique ou par une organisa-

tion. De plus, en Suisse, diffé-
rentes firmes de consultants
offrent à leurs clients poten-
tiels la préparation à une 
certification voire une accré-
ditation. Il semblait donc né-
cessaire de présenter claire-
ment les définitions et appli-
cations actuellement valables
pour la Suisse.

Instances étatiques et 
organisations offrant des
accréditations ou des 
certifcations en Suisse
Qui peut effectuer des accré-
ditations, voire des certifca-
tions en Suisse? Pour ce qui
concerne l’accréditation, il
n’existe aucun doute dans ce
contexte. La seule institution
habilitée à le faire sur le sol de
la Confédération helvétique
est le Service d’accréditation
suisse (SAS) de l’Office fédé-
ral de métrologie à Wabern.
Lui seul est mandaté de re-
connaître un système assu-
rance qualité dans le sens
d’une accréditation suivant
les normes internationales.
Ce mandat est basé sur une
ordonnance fédérale. En re-
vanche, la certification d’en-
treprises (en règle générale
selon les normes ISO 9001 à
9003) se fait par des firmes
comme par exemple la Socié-
té Générale de Surveillance
(SGS) ou la Schweizerische
Vereinigung für Qualitäts-
und Management-Systeme
(SQS). Ces firmes sont elles-

mêmes accréditées par le SAS
(selon SN/EN 45012) et auto-
risées à exercer leur activité.
Qui surveille le SAS? Ce der-
nier est audité régulièrement
dans le cadre de programmes
internationaux par des ser-
vices d’accréditation étran-
gers et répond directement à
ceux-là.
Les relations entre l’accrédi-
tation et la certification sont
illustrées par la fig. 1.
On remarque que les labora-
toires d’essai, comme par
exemple les laboratoires mé-
dicaux, peuvent être accrédi-
tés directement (selon SN/EN
45001). Beaucoup d’entre eux
ont déjà entamé cette procé-
dure et quelques-uns l’ont
achevée avec succès. Dans ce
schéma, l’accréditation des
hôpitaux n’est pas prévue, ce
qui s’explique par la différen-
ce fondamentale entre la cer-
tification d’une part, et l’ac-
créditation, tel qu’elle est dé-
finie en Suisse d’autre part.

Certification selon ISO 9000
La certification selon la série
de normes ISO 9000 examine
la présence et le fonctionne-
ment d’un système de contrô-
le de qualité d’une entreprise.
Celui est soumis à une orga-
nisation complexe et peut,
suivant l’entreprise, englober
plusieurs domaines (cf. égale-
ment normes ISO 9001–
9003). Lors de l’audit de certi-
fication il est vérifié si les exi-
gences de la norme ISO sont
remplies et si les objectifs
qualité, définis par l’entrepri-
se elle-même par son système
de management, sont at-
teints. Ce qui est scruté dans
les moindres détails est la

structure du système de ma-
nagement qualité, mais non la
qualité d’une marchandise fa-
briquée ou d’une prestation
offerte. On peut donc dire que
la certification ne permet pas
de donner un renseignement
objectif sur un produit ou une
prestation. Théoriquement,
une entreprise pourrait se
donner comme but de fabri-
quer un produit objective-
ment insuffisant et le faire
certifier! Il est toutefois pro-
bable que cela ne se produit
que rarement en réalité,
puisque le critère important
de la satisfaction du client ne
pourrait guère être maintenu.

Accréditation
Lors de l’accréditation d’une
entreprise selon les défini-
tions suisses, la présence et le
fonctionnement d’un système
assurance qualité sont égale-
ment exigés et vérifiés. Les
normes correspondantes de
la série SN/EN 45000, selon
lesquelles plusieurs labora-
toires médicaux suisses se
sont déjà faits accréditer, sont
moins formalistes dans leur
détail que les normes ISO. Il
semble néanmoins raison-
nable de dire que les entre-
prises accréditées s’appro-
chent, selon leur type d’accré-
ditation, de la certification se-
lon ISO. La différence princi-
pale par rapport à la
certification réside dans le fait
que, lors d’une accréditation,
en plus du système assurance
qualité, on valide les critères
objectifs de qualité d’un pro-
duit ou d’une prestation. Pour
les laboratoires par exemple,
les méthodes de travail sont
inspectées et comparées au
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Science et pratique en dialogue

Les Standards de qualité, 
un thème abstrait

Hans H. Siegrist, La Chaux-de-Fonds



«state of the art» et d’éven-
tuelles lacunes peuvent em-
pêcher sérieusement une ac-
créditation. Ces audits sont
réalisés par des experts pro-
fessionnels, qui doivent exer-
cer leur fonction selon des cri-
tères standardisés pour qu’il
n’y ait pas d’inégalité dans la
procédure.

Résumé
Comment peut-on aborder
ces problèmes dans un hôpi-
tal? Un nombre croissant
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d’hôpitaux démontre qu’il est
possible de se faire certifier
selon la série de normes ISO
9000. Il a été prouvé, pour les
entreprises certifiées que le
management qualité simplifie
leur procédures, évite les re-
dondances et permet de pro-
mouvoir l’assurance qualité
dans tout le domaine d’appli-
cation. Il semble aussi clair
que, par ce biais, des sommes
importantes peuvent être
économisées.
Peut-on également accréditer

des hôpitaux? En théorie, cela
pourrait être possible (selon
quelle norme?). Pratique-
ment, cela semble moins fai-
sable. En fonction du domai-
ne d’application, tout le per-
sonnel devrait se soumettre à
un «peer review» et faire 
auditer toute son activité par
un expert professionnel. L’ef-
fort financier et en temps 
investi serait énorme. En 
revanche, l’avantage évident
serait que la qualité de la
prestation trouverait une re-

connaissance officielle. L’ave-
nir nous dira si un établisse-
ment tentera de la faire.
Pour les deux procédures il
faut rester attentif aux do-
maines d’application de la
certification ou de l’accrédita-
tion, de manière à bien iden-
tifier les éléments inclus ou
éventuellement manquants.
C’est uniquement ainsi que
des tiers peuvent apprécier
clairement l’ensemble des ef-
forts d’un système d’assuran-
ce qualité.

Le président de la Section de
médecine dentaire de la Faculté
de médecine de l’Université de
Genève, le professeur Jean-Marc
Meyer, a fêté ses 60 ans
le 14 novembre.

Originaire de Genève, ville
dont il a toujours gardé le soli-
de bon-sens, le professeur
Meyer a d’abord obtenu un
diplôme d’ingénieur-chimiste
en 1967 et son doctorat ès
sciences chimiques en 1970.
C’est à cette époque que le
professeur Nally, alors res-
ponsable du département de
prothèse, sut capter son in-
térêt et guider son activité vers

la médecine dentaire. Cette
orientation s’est immédiate-
ment concrétisée par un
séjour comme «visiting pro-
fessor» à l’Université du Mi-
chigan, Ann Arbor dans le
département du professeur
Craig. De cette période datent
plusieurs de ses travaux rela-
tifs à la technique céramo-
métallique, une méthode qui,
sans être nouvelle, manquait
alors fortement de fonde-
ments scientifiques. Avec la
création du Laboratoire de
technologie des matériaux
dentaires et l’arrivée de colla-
borateurs, J. M. Meyer a pu
élargir sa base d’activité à de

multiples aspects de la science
des matériaux. D’importantes
contributions ont ainsi été
réalisées dans le domaine de
la métallurgie des alliages
pour la prothèse dentaire, les
stellites d’abord, le titane et
ses composés ensuite. En pa-
rallèle aux aspects structurels
et mécaniques des métaux,
J. M. Meyer s’est investi dans
l’étude systématique de la
biocompatibilité d’alliages
dentaires précieux et semi-
précieux. En collaboration
avec huit autres institutions
européennes et nord-améri-
caines, ces recherches ont
porté sur le comportement
électrochimique et les effets
biologiques des produits re-
largués lors de phénomènes de
corrosion. Hormis la recherche
fondamentale, la division de
technologie des matériaux
dentaires a toujours été à 
l’écoute des chercheurs en
biomécanique, des utilisateurs
et des producteurs de ma-
tériaux. Ainsi ont été conduits
de nombreux projets de re-
cherche appliquée couvrant
une partie importante de la
science des matériaux dentai-
res: ciments, résines, cérami-
ques, matériaux d’empreinte
et alliages.
Parallèlement à son activité
scientifique, J.M. Meyer s’est
profilé comme enseignant et
comme membre influent de la
Faculté de médecine. La
science des matériaux a sou-
vent été perçue comme ardue

et sèche par les étudiants.Tou-
tefois, servi par une élocution
sans faille et en émaillant ses
cours et présentations d’ex-
emples pratiques, J. M. Meyer
sait captiver son auditoire et
faire passer le message scien-
tifique à des auditoires de cli-
niciens. Pour lui, enseigner,
transmettre, faire comprendre
ont toujours été des priorités;
ainsi, à cet égard, sa maîtrise
des outils électroniques lui a
permis de créer des supports
d’enseignement inégalés.
Pendant quatre ans, J. M.
Meyer a été vice-doyen de la
Faculté de médecine et, de-
puis 1996, il préside aux
destinées de la Section de mé-
decine dentaire. Dans ces
deux fonctions, sa connais-
sance des rouages administra-
tifs, son sens de l’écriture et
ses capacités de négociateur
ont été ses atouts majeurs. La
période actuelle et ses nom-
breux problèmes lui deman-
deront probablement encore
de nombreuses heures devant
l’écran de son PC...
Le professeur Meyer est marié
et père de deux enfants adul-
tes. Sa fille poursuit des étu-
des de médecine et son fils est
engagé dans un programme
post-gradué de génie civil au
M.I.T. à Boston. A tous nous
souhaitons de conserver en-
core longtemps ce jubilaire
dynamique et engagé.
Happy birthday professeur
Meyer!

Urs Belser, Anselm Wiskott

Nouvelles des Universités

Nous félicitons!
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Ce tableau de Gerrit Adriaensz.
Berckheyde, peintre hollandais
de paysages urbains, conduit
le spectateur dans une ville du
sud de l’Italie. Une estrade est
montée devant celle-ci. C’est
là qu’un dentiste pratique. Sur
le devant de la scène se dres-
sent d’autres personnages: à
gauche, un homme vêtu en
paysan désigne, en ricanant,
sa bouche, l’intervention
ayant manifestement réussi. A
côté de lui, un homme aux ha-
bits coûteux agite en l’air son
bras droit. Il tient dans sa
main gauche un document
auquel est accroché un sceau.
Apparemment, il vante les ta-
lents de l’arracheur de dents:
le patient, debout à ses côtés,
sert d’exemple parlant d’une
opération réussie. Des curieux
se sont rassemblés au pied de
la scène. A gauche, un homme
grimpe sur une échelle, il a
l’air convaincu par les
louanges entendues. Un ca-
valier sur sa monture se tour-
ne vers une marchande de
fruits qui tend vers lui un fruit
qu’elle a tiré de son panier à
anse.Vers la droite, le marché
se poursuit. On reconnaît
ainsi, partiellement coupé par
le bord, un éventaire où un
homme est en train de choisir
sa marchandise et de re-
mettre l’argent à la marchan-
de. Derrière, une large rue
bordée de maisons et d’une
église s’enfonce vers d’autres
bâtiments plus éloignés du
spectateur.
Né le 6 juin 1638 à Haarlem,
Gerrit Adriaensz. Berckheyde
s’est spécialisé en peinture
d’architecture et a surtout réa-
lisé des vues urbaines, dans la
tradition de son compatriote
Pieter Saenredam (1597–
1665). Ses tableaux de villes
hollandaises – il a réalisé plu-
sieurs versions de «Grote
Markt et St. Bavo à Haarlem»
et de «Dam, Stadhuis et Nieu-

we Kerk à Amsterdam» – sont
des reproductions topogra-
phiquement correctes des
places célèbres. Les peintures
baignent dans une lumière
claire et ensoleillée, qui fait
ressortir précisément chacun
des détails architecturaux.
Avec son frère, le peintre de
paysages urbains et de genre
Job Berckheyde (1630–1693),
il a entrepris dans les années
1650 un voyage en Alle-
magne, où il a visité les villes
de Cologne, Bonn et Heidel-
berg. De 1666 à 1681, Berck-
heyde a été membre de la so-
ciété littéraire harlémoise «De
Wijngaardranken», de 1691 à
1695 il a assumé à plusieurs
reprises des charges au sein de
la guilde de Saint-Luc. L’artis-
te est mort le 10 juin 1698
dans sa ville natale.
Contrairement aux vues de
villes hollandaises, les scènes
représentant des villes alle-
mandes ne sont aucunement
des restitutions topogra-
phiques fidèles, mais un as-
semblage très libre de motifs
différents. On en peut déduire
que Berckheyde a fait des cro-
quis de voyage, qu’il a rassem-
blés à son retour à Haarlem
pour réaliser des vues ur-
baines. En outre, à l’inverse de
son prédécesseur Pieter Saen-
redam, Berckheyde accorde
une assez grande importance
aux personnages animant ses
toiles. Il y a souvent recouru
pour souligner la structure
d’ensemble des bâtiments à
l’arrière-plan ou pour renfor-
cer l’atmosphère.
Dans l’œuvre de Berckheyde,
les scènes d’arracheurs de
dents apparaissent principale-
ment dans des vues urbaines
«composées» à partir de mo-
tifs de Cologne ou d’éléments
de paysage italianisants. La
scène de genre s’y émancipe
des pures représentations de
personnages et réalise un

équilibre avec la représenta-
tion architecturale à l’arrière-
plan. A la différence des vues
urbaines d’Amsterdam et
Haarlem où, la plupart du
temps, un seul bâtiment ou
ensemble architectural occupe
le premier plan, le peintre in-
siste particulièrement, dans

ses vues «composées», sur
l’atmosphère générale et sur
la mise en scène. Les bâti-
ments fermant de part et
d’autre l’espace du tableau
obéissent fréquemment aux
mêmes principes de composi-
tion. La scène de genre au
premier plan est également
formée de motifs rappelant les
décors de théâtre, qui appa-
raissent à plusieurs reprises et
ne subissent que des change-
ments minimes.
Aucun motif architectural fi-
gurant à l’arrière-plan du pré-
sent tableau n’a pu être iden-
tifié. Les imposantes tours ont
toutefois un air plutôt méri-
dional; cette impression est
encore soulignée par la lumiè-
re chaude. Les paysages italia-
nisants de Berckheyde, intro-
duisant auprès de ruines ro-
maines des éléments architec-
turaux typiquement hollan-
dais, ne remontent pas à
l’observation directe sur place.
Comme l’artiste n’a jamais sé-
journé en Italie, il a probable-
ment adapté des vues que ses

collègues artistes y avaient
réalisées sous forme de des-
sins ou de peintures. Quelques
représentants de la peinture
de paysage italianisante, tels
Cornelis van Poelenburch
(1594/95–1667) et Bartholo-
meus Breenbergh (1598/1600–
1657), ont créé à Rome des

paysages qui se différencient
nettement de la peinture hol-
landaise nationale. Ces
œuvres ont pour caractéris-
tique la restitution de la lu-
mière chaude et rayonnante
du soleil, basée sur de forts
contrastes entre la lumière et
l’ombre et sur une couleur lo-
cale appuyée.
Les Bamboccianti, groupe de
peintres de genre hollandais,
flamands et français, actifs à
Rome à partir de 1630, ont re-
pris le traitement de la lumiè-
re et les motifs de ruines chers
aux paysagistes, tandis qu’ils
animaient leurs toiles de
scènes de genre franchement
populaires et proches de la
vie. On y rencontre des per-
sonnages nombreux s’y li-
vrant à des beuveries et au jeu
ou vaquant à leurs occupa-
tions, et notamment des arra-
cheurs de dents. C’est là qu’il
faut chercher la source thé-
matique et stylistique de
l’œuvre, baignée de lumière
chaude et dorée, de Gerrit
Berckheyde.

Gerrit Adriaensz. Berckheyde:

«Vue de ville et arracheur de dents»

Mirjam Neumeister

Huile/toile (doublée); 47,6 × 55,8 cm, collection BonaDent,
signée et datée à gauche, à côté de l’échelle. «Gerrit Berck-
heyde 1694(?)», Provenance: Vente aux enchères Christie’s,
Londres, 5.7.1991, N° 315
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Acromégalie

Sarment D P & Weisgold
A S:
The importance 
of dentistry in the 
differential diagnosis 
of a medical disorder. 
Compend Contin Educ Dent
19:124–129 (1998)

L’acromégalie est due à un
adénome éosinophile du lobe
antérieur  de l’hypophyse qui
provoque un élargissement
de la selle turcique. L’un des
premiers changements  sur-
venant chez un patient
acromégalique peut être une
altération de l’occlusion qui
permet au médecin-dentiste
de poser le diagnostic.
Une femme de 67 ans fut
référée à un médecin-dentis-
te pour une évaluation de
son occlusion. La patiente
avait constaté une modifica-
tion dans son engrènement
dentaire, un flux salivaire ex-
cessif et une protrusion de la
lèvre inférieure. Des moula-
ges effectués en 1983 furent
comparés à ceux de 1996.
Cette comparaison mit en
évidence d’importants chan-
gements dans les relations
occlusales. La patiente ne
présentait aucune forme de
parafonctions. Peu après cet
examen, elle fit mention de
son problème dentaire à un
ami qui était endocrinologis-
te. Celui-ci lui demanda si la
pointure de ses pieds avait
changé. La patiente admit
qu’elle avait augmenté en 
5 ans. Le diagnostic d’acro-
mégalie fut alors posé.
La tumeur hypophysaire fut
opérée et aucun traitement
occlusal ne s’avéra nécessaire
par la suite. Un traitement or-
thodontique fut pourtant en-
visagé dans le but de fermer

un open-bite droit, ainsi que
les diastèmes survenus au ni-
veau de son bloc antéro-in-
férieur. La dimension vertica-
le put être ainsi rétablie et la
guidance antérieure restaurée
par meulages sélectifs.
L’acromégalie apparaît chez
environ 10 000 Nord-Améri-
cains par an. Elle peut être as-
sociée à des douleurs articu-
laires, des sudations, une ap-
née du sommeil, des cé-
phalées, de l’hypertension,
du diabète et une poitrine en
tonneau. Parfois, la pointure
des chaussures et la dimen-
sion des chapeaux  augmen-
tent. Un épaississement des
cordes vocales peut provo-
quer une voix plus grave. Des
modifications de la face ap-
paraissent. Un pression sur le
nerf optique risque d’altérer
la vue.
Les changements au niveau
de la face comprennent un
prognatisme, l’apparition de
diastèmes et d’une malocclu-
sion. Le patient cherche par-
fois à traiter son open-bite.
La muqueuse buccale et la
langue s’épaississent. Le vo-
lume et le débit des glandes
salivaires augmentent sou-
vent. Ses modifications peu-
vent être traitées par voie
chirurgicale et orthodon-
tique.
Le pronostic est favorable si
le dépistage est précoce. La
détection est compliquée par
les similarités dues aux effets
de l’âge et ceux de l’acromé-
galie. Cette affection est asso-
ciée à des affections cardio-
vasculaires et cérébrovascu-
laires, ainsi qu’à une éléva-
tion de l’incidence du cancer.
Le traitement médical com-
prend de l’acétate d’octréoti-
de, de la chirurgie et de la ra-
diothérapie.

Michel Perrier, Lausanne

Tension artérielle

Nichols C:
Dentistry and hypertension.
J Am Dent Assoc 128: 1557–62
(1997)

Beaucoup de gens ignorant
souffrir d’hypertension, il est
important de contrôler la ten-
sion artérielle (TA). Il a été
montré que les valeurs
enregistrées avant un traite-
ment dentaire sont en général
plus élevées qu’après. Cette
étude a pour but de détermi-
ner le moment de choix pour
vérifier la tension artérielle.
Un contrôle automatique per-
mit d’enregistrer une fois par
minute les valeurs systoliques
et diastoliques de TA, la pres-
sion artérielle moyenne et le
rythme cardiaque de 89 pa-
tients pendant un traitement
dentaire. 30 patients d’un pre-
mier groupe étaient normo-
tendus et âgés de 18 à 46 ans.
La plupart d’entre eux subi-
rent un traitement bucco-den-
taire chirurgical. 14 patients du
groupe 2 âgés de 45 à 64 ans
étaient normotendus, 3 avec
une anamnèse d’angine de
poitrine ou d’infarctus du
myocarde. Ils subirent un trai-
tement non chirurgical sous
anesthésie locale. Les 27 pa-
tients du groupe 3 étaient âgés
de 45 à 64 ans. 2 présentaient
une anamnèse d’angine de
poitrine et le traitement admi-
nistré fut exempt d’anesthésie
locale. Les 18 patients du
groupe 4 avaient entre 47 et 64
ans. Ils présentaient tous une
anamnèse d’hypertension.

14 d’entre eux subirent un trai-
tement dentaire sans anesthé-
sie locale. Des tests t de stu-
dents permirent de comparer
dans les quatre groupes les
différentes valeurs initiales et
finales de la tension artérielle,
de la pression sanguine moy-
enne et du rythme cardiaque.
Les moyennes des cinq pre-
mières lectures furent com-
parées aux cinq valeurs finales
de chaque patient. Dans tous
les groupes, les différents pa-
ramètres enregistrés présen-
taient des valeurs significati-
vement plus basses dans les
lectures finales que dans les
lectures initiales. Deux excep-
tions furent constatées pour
les valeurs systoliques du
groupe 4 et le rythme cardia-
que du groupe 1. Dans les
groupes 1, 2 et 3, la plupart des
patients présentaient des va-
leurs de tension artérielle plus
élevées que la normale, com-
parées aux valeurs enregi-
strées en fin de traitement.
Il est important que le méde-
cin-dentiste se soucie de
dépister la tension artérielle de
ses patients, ne serait-ce que
parce qu’il examine des pati-
ents sains beaucoup plus sou-
vent que les médecins. En
constatant des valeurs anor-
males chez des patients, il est
impératif de les référer à leur
médecin traitant en vue d’un
diagnostic et d’un traitement.
Il est possible d’éviter des con-
sultations médicales super-
flues en contrôlant les valeurs
de TA plutôt en fin qu’en dé-
but de séance.

Michel Perrier, Lausanne

REVUES

«Contrôle dentaire» 1999
Comme par le passé, en 1999 aussi, vous pourrez aussi faire plaisir à
vos jeunes patients en leur offrant l’autocollant «contrôle dentaire».
Cet autocollant ressemble de près, par sa forme et sa couleur, à la vi-
gnette autoroutière, ce qui réjouit particulièrement les enfants.
Comme chacun le sait, il s’agit de renforcer au sein de la po-
pulation la prise de conscience de la nécéssité d’un
contrôle annuel au moins chez le médecin-dentiste.
Vous recevrez l’autocollant au prix de 10 centimes par
pièce* (plus frais d’envoi), en passant votre commande
à la Centrale romande de documentation, rue des 
Amis 5, case postale, 1018 Lausanne, fax 021/646 64 15

*Commande minimale de 50 pièces.
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Implantologia

Cameron S M, Joyce A,
Brousseau J S, Parker M H:
Radiographic verification of
implant abutment seating. 
J Prosthet Dent 79: 298–303
(1998)

Non sempre gli abutment so-
no montati sull’impianto du-
rante la seconda fase chirurgi-
ca. Spesso in tale occasione si
usa una vite di guarigione e il
pilastro viene avvitato all’im-
pianto in una fase successiva: a
questo punto si ricorre  nor-
malmente ad una radiografia
per controllarne l’adattamento
all’impianto. Infatti quando
l’interfaccia non è accessibile
alla vista, è possibile che il pi-
lastro si arresti prematura-
mente sulla superficie supe-
riore dell’esagono o che tessu-
to molle si interponga fra pila-
stro e impianto precludendo-
ne il combaciamento.
Scopo di questo studio è di ve-
rificare in che misura differenti
angolazioni tra film, impianto e
testa radiografica incidano sulla
capacità dell’operatore di giu-
dicare il grado di adattamento
del pilastro all’impianto.

Materiale e metodi
A questo scopo è stato usato
un posizionatore che permet-
teva di variare con precisione
la posizione del film e della te-
sta radiografica in relazione al-
l’impianto (SDCA018, Nobel
Biocare). L’impianto è stato
inizialmente posizionato in
modo che il raggio centrale ca-
desse perpendicolarmente su
una faccia esterna dell’esago-
no. Le radiografie di riferimen-
to furono prese sia con il pila-
stro completamente aderente
all’impianto (posizione chiu-
sa) che con il pilastro ruotato
di circa 30 gradi in maniera che
si arrestasse durante l’avvita-
mento sulla superficie supe-

riore dell’esagono (posizione
aperta): in quest’ultimo caso
tra impianto e pilastro era pre-
sente uno spazio di 0,7 mm.
Una prima serie di radiografie
fu realizzata con lo scopo di
verificare l’effetto conseguente
alla variazione dell’inclinazio-
ne del film rispetto al raggio
centrale con un aumento pro-
gressivo di 5° (mantenendo il
raggio centrale perpendicolare
all’impianto).
Una seconda serie fu poi rea-
lizzata  con lo scopo di verifi-
care l’effetto conseguente alla
variazione dell’inclinazione
della testa radiografica rispetto
al film con un aumento pro-
gressivo di 5° (mantenendo il
film parallelo all’impianto).
Le radiografie furono quindi
sottoposte all’esame di 36 cli-
nici che dovettero diagnostica-
re l’adattamento completo od
incompleto del pilastro all’im-
pianto, con la possibilità di
classificare la radiografia come
insufficiente per una diagnosi
precisa.

Risultati e commenti
Variare l’angolazione della
pellicola radiografica da 0° a
45° mantenendo il raggio cen-
trale perpendicolare all’im-
pianto non influisce negativa-
mente sulla correttezza della
diagnosi. Il 98,8% degli esami-
natori eseguirono una diagno-
si corretta (con otto risposte
incerte e due sbagliate). La va-
riazione per contro dell’ango-
lazione della testa radiografica
da 0° a 45°, mantenendo il film
parallelo all’impianto, condi-
ziona nettamente il risultato
diagnostico. Solo il 61% degli
esaminatori ha valutato cor-
rettamente il combaciamento
o meno di pilastro ed impian-
to. L’esame dei risultati evi-
denzia che una diagnosi accet-
tabile è possibile se l’angola-
zione non supera i 20°. Oltre
questo limite il numero delle

risposte sbagliate od insicure
aumenta in maniera inaccetta-
bile. L’immagine dell’apertura
tra impianto e pilastro passa
da una forma rettangolare a 0
gradi d’angolazione ad una
sempre più triangolare ed im-
precisa con l’aumentare del-
l’inclinazione sino alla com-
pleta scomparsa
Commentando i risultati gli
AA. rilevano che dal punto di
vista pratico il miglior metodo
sia quello posizionare la testa
radiografica perpendicolar-
mente all’impianto e la pellico-
la radiografica in una posizione
accettabile per il paziente.

Ercole Gusberti, Lugano

Gnatologia

Kirveskari P, Jamsa T, Ala-
nen P: Occlusal adjustment
and the incidence of de-
mand for temporomandi-
bular disorder treatment. 
J Prosthet Dent 79:
433–438,1998

I cosiddetti disturbi temporo-
mandibolari sono un gruppo
piuttosto eterogeneo di condi-
zioni patologiche che affliggo-
no i muscoli masticatori e/o le
articolazioni temporomandi-
bolari. Una recente Technology
Assessment Conference del
National Institute of Health
(NIH) ha partorito uno state-
ment finale circa il trattamento
dei disturbi temporomandibo-
lari, nel quale, tra l’altro, si de-
nuncia la mancanza di studi
clinici randomizzati sui vari
approcci terapeutici, sottolinea
la necessità di studi sui fattori

di rischio e raccomanda l’im-
piego di terapie reversibili, sco-
raggiando quello delle terapie
irreversibili come il molaggio
occlusale. Ciò contrasta con
l’opinione molto diffusa in
odontoiatria, secondo la quale
l’occlusione giuoca un ruolo
causale nella suddetta patolo-
gia.
Lo scopo di questo studio è di
testare l’ipotesi nulla per la
quale non esiste nessuna diffe-
renza di richiesta di terapia per
disturbi temporomandibolari
tra un gruppo di persone sog-
gette a periodici aggiustamenti
occlusali ed un altro di persone
soggette a periodici aggiusta-
menti occlusali simulati.

Materiale e metodi
170 soggetti, in buona salute,
senza malocclusioni gravi e
senza riscontro anamnestico e
clinico di disturbi temporo-
mandibolari (con l’eccezione
di leggeri dolori muscolari alla
palpazione)  furono selezionati
fra 1100 volontari reclutati tra
ragazzi quattordicenni  della
zona e studenti dell’Università
di Turku d’età compresa fra i 18
e i 20 anni. Tra essi ne furono
scelti 146, che furono assegnati
a caso ai due gruppi sperimen-
tale e di controllo. Tutti i parte-
cipanti furono sottoposti ad un
esame clinico iniziale dei mu-
scoli masticatori, delle atm e
della mobilità mandibolare da
parte di un operatore non a co-
noscenza del gruppo d’appar-
tenenza del soggetto. Tutti gli
esami intermedi (ogni anno) e
finale (dopo 4 anni) furono
eseguiti da un secondo opera-
tore pure all’oscuro del gruppo

RASSEGNA STAMPA

«Controllo dentario 1999»
Anche nel 1999 potrete di nuovo offrire ai vostri giovani pazienti
questo simpatico adesivo. L’adesivo ricorda nella forma e nel colore
la vignetta autostradale, il che può stimolare la fantasia dei nostri
bambini.
Con ciò vogliamo richiamare l’opportunità di un
controllo per lo meno annuo dal dentista.
Riceverete l’adesivo al prezzo die 10 centesimi al
pezzo* (+ spese postali) dal SSO-shop, casella 
postale, 3000 Berna 8, fax 031/311 35 34

*Ordinazione minima: 50 copie



di appartenenza dell’esami-
nando. Il molaggio occlusale fu
eseguito secondo le regole di
Dawson (eliminazione dei
contatti deflettenti, creazione
del numero maggiore possibile
di contatti centrici bilaterali ed
eliminazione dei contatti in la-
teralità e protrusione per pre-
molari e molari). Due sedute si
rivelarono necessarie per il
molaggio di base, seguite da
sedute di controllo e aggiusta-
mento occlusale ogni 6 mesi. Il
molaggio simulato avveniva
facendo rotare il gambo della
fresa contro lo smalto senza le-
derlo: il tempo di molaggio era
sostanzialmente eguale per
entrambi i gruppi.
L’incidenza di disturbi tempo-
romandibolari fu definita co-
me il numero di richieste
spontanee di trattamento sia
in caso di sintomi soggettivi
(dolore facciale o mascellare,
rumori articolari, disturbi della
mobilità mandibolare) o di
sintomi obiettivi riscontrati in
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occasione degli esami clinici
(dolori alla palpazione musco-
lare o articolare e/o problemi
articolari quali rumori attribui-
bili a dislocazione discale, ri-
dotta libertà di movimento e
dolore al carico manuale).
Senza richiesta spontanea il
soggetto rimaneva nell’esperi-
mento come non paziente in-
dipendentemente dal riscon-
tro clinico. Pertanto questo
studio non era mirato a stabili-
re né la validità e l’affidabilità
della diagnosi clinica né l’effi-
cacia del molaggio clinico co-
me misura preventiva o tera-
peutica.

Risultati e commenti
Durante i quattro anni di fol-
low-up 17 partecipanti abban-
donarono lo studio (12 del
gruppo di molaggio reale e 5
del gruppo di molaggio simu-
lato). Nello stesso periodo 
10 partecipanti richiesero un
trattamento compatibilmente
ai criteri sopra elencati. Di que-

sti 9 appartenevano al gruppo
di molaggio simulato e 1 al
gruppo di molaggio reale.
Escludendo quest’ultimi 10, gli
altri diedero un giudizio com-
plessivamente positivo del trat-
tamento ricevuto (senza diffe-
renza significativa tra i due
gruppi) ad eccezione della iper-
sensibilità al freddo/caldo de-
nunciata da 10 partecipanti del
gruppo di molaggio reale e da 1
del gruppo di molaggio simu-
lato. Un soggetto (del gruppo
di molaggio reale) giudicò la
sua occlusione meno conforte-
vole di quella originale.
Commentando i risultati, gli
AA. rilevano innanzitutto che
questo studio del tipo studio
terapeutico non può verificare
l’ipotesi di un ruolo causale
dell’occlusione. A tal fine sono
necessari studi longitudinali,
iniziati prima che il rischio
presunto possa comparire ed
includere soggetti a rischio e
non. Purtroppo studi osserva-
zionali (senza intervento), rile-

vano gli AA., includono troppo
pochi soggetti senza fattore di
rischio. L’occlusione dentale
umana ha subito un grande
cambiamento con l’abbando-
no dell’alimentazione grezza
tipica degli aborigeni: dal pun-
to di vista della biologia evolu-
zionistica questo cambiamen-
to è avvenuto molto rapida-
mente, ragion per cui l’attuale
occlusione si può considerare
«anormale». In altre parole
l’occlusione dentale umana,
molto poco abrasa, potrebbe
esibire molto spesso (se non
sempre) fattori di rischio.
Questo studio serve semplice-
mente a verificare il ruolo cau-
sale delle interferenze occlusa-
li secondo la definizione di
Dawson. Ma, pur nella sua li-
mitatezza, questo studio sup-
porta la necessità di ulteriori
studi mirati a chiarire l’even-
tualità di un rapporto causale
tra occlusione e disturbi tem-
poromandibolari.

Ercole Gusberti, Lugano
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