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L’actualité en médecine dentaire

Les personnes en formation
dans l’Ecole d’hygiénistes den-
taires Feusi à Berne peuvent
étudier les dentifrices grâce au
programme informatique pré-
senté ici. Ce programme permet
d’approfondir le thème en sui-
vant des couloirs didactiques
sur les fondements de cette ma-
tière, les problèmes et les
connaissances.
Chaque couloir didactique peut
être travaillé linéairement page
après page, tout en restant en
liaison avec d’autres couloirs
didactiques appelés Hyper-
Window-Links. Les utilisa-
teurs ont ainsi à leur disposi-
tion le lien avec les couloirs
didactiques ainsi qu’un réseau
ingénieux d’autres informa-
tions. L’auteur a baptisé son
concept d’étude: «HyperCorri-
dor based education (HCBE)»,
en allemand «Lernkorridorba-
sierte Ausbildung (LKBA)». Il
prévoit d’inclure également
d’autres parties instructives
sur la médecine dentaire et la
médecine humaine pour les
étudiants de l’Ecole d’hygié-
nistes dentaires Feusi à Berne
et pour ceux qui suivent les
cours de médecine dentaire ou
humaine de l’Université de
Berne.

Ce sage proverbe chinois ré-
vèle deux phénomènes en re-
lation avec les études: ap-

prendre est pénible, car  cela
exige beaucoup d’énergie,
afin d’acquérir du savoir ou
des capacités; mais ap-
prendre est aussi indispen-
sable afin de s’adapter à notre
environnement en constante
évolution. Pour réduire les ef-
forts de l’étude, on peut re-
courir à un ordinateur. Grâce
à une programmation adap-
tée, l’ordinateur offre en
quelque sorte une «commu-
nication pédagogique». Le
concept d’étude particulier
«Dentifrices – un programme
didactique sur l’Internet»,
présenté dans cet article, est
un exemple de communica-
tion entre l’homme et la ma-
chine.

Réseau de contenus 
didactiques
L’«HyperCorridor based edu-
cation (HCBE)» permet grâce
à ses couloirs didactiques
de trouver des informations
fondamentales (bases théo-
riques), des problèmes
(exemples de cas cliniques)

ou de tester son savoir (ques-
tionnaire) (voir illustration ci-
dessous).
Chaque couloir didactique
peut être consulté linéaire-
ment, mais chacun est aussi
relié aux deux autres couloirs
par les liens appelés Hyper-
Window-Links. Ceux-ci per-
mettent aux utilisateurs d’ac-
céder à d’autres couloirs et
ouvrent ainsi un réseau de
chapitres. Chaque couloir de-
vrait donc couvrir de façon
optimale tout le contenu.

«Dentifrices – un pro-
gramme didactique sur
l’Internet»
Le programme informatique
sur les dentifrices présenté
dans cet article sera utilisé
par les futures hygiénistes
dentaires de l’Ecole d’hygié-
nistes dentaires Feusi de Ber-
ne comme moyen complé-
mentaire dans le domaine de
la médecine préventive. L’au-
teur, qui lui-même y enseigne
cette branche, a développé le
programme informatique
pour CD-ROM ou pour l’In-
ternet qui se trouve à l’adres-
se Internet suivante:
http://www.feusi.ch/lernen/
zahnpasten/index.html

Afin d’obtenir une exécution
optimale de ce programme
didactique, il est conseillé
d’utiliser un navigateur Inter-
net comme Navigator 4.0 de
Netscape ou Internet Explo-
rer 4.0 de Microsoft. Son utili-
sation n’exige pas de
connaissances informatiques
poussées. Maintenant voici
plus de précisions sur l’utili-
sation de ce programme:

Ecran de départ
En tapant l’adresse Internet
indiquée ci-dessus, le naviga-
teur ouvre la fenêtre repré-
sentée ci-dessous.

L’écran de départ

L’écran de départ permet à
l’utilisateur de choisir entre
une description de la structu-
re du site ou une entrée di-
recte dans le programme de
formation. Pour les nouveaux
visiteurs, il est conseillé d’op-
ter pour la description pas à
pas de la structure.

Page d’accueil:
La page d’accueil du pro-
gramme de formation

La page d’accueil permet
l’entrée directe dans les
trois couloirs didactiques.
Ceux-ci sont différenciés
par des couleurs.

Couloirs didactiques:

Couloir didactique 1 –
bases théoriques: fond bleu

Dentifrices – un programme 
didactique sur l’Internet
Christoph A. Ramseier

HyperCorridor
based education

HCBE

«Apprendre c’est comme
naviguer, celui qui ne rame
pas reste en arrière.»

Couloir didactique 1: 
Bases théoriques
La théorie forme les connaissances
de base du contenu didactique.

Couloir didactique 2: 
Exemples de cas cliniques
Les exemples de cas cliniques illus-
trent les problèmes.

Couloir didactique 3: 
Questionnaire
Le questionnaire sert à tester les
connaissances sur la matière

HyperWindow-Links relie les contenus respectifs de chaque
couloir didactique.



HyperWindow-Links:
Une spécialité du programme informatique décrit ici est la pos-
sibilité qu’il offre de relier les couloirs de formation grâce au
HyperWindow-Links. Il suffit de cliquer sur l’hyperlien pour
ouvrir, dans une nouvelle fenêtre, le couloir didactique désiré
(= HyperWindow).

Dans les bases théoriques (fenêtre bleue), un hyperlien mar-
qué en rouge ouvre sur les cas cliniques dans une Hyper-
Window (fenêtre violette).

Si une réponse est fausse (fenêtre grise), un hyperlien mar-
qué en rouge permet d’ouvrir les bases théoriques princi-
pales dans une HyperWindow (fenêtre bleue).
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Couloir didactique 2 –
exemples de cas cliniques:
fond violet

Couloir didactique 3 – ques-
tionnaire: fond gris

Sauvegarder et charger 
le site
Le site peut être sauvegardé à
n’importe quel niveau des
couloirs didactiques 1 et 2.
Les hyperliens à activer se
trouvent dans le menu au bas
de la fenêtre. Il est ainsi pos-
sible de continuer à étudier
sur le site enregistré.
L’utilisateur peut donner un
nom au site qu’il enregistre.

Répertoire et glossaire:
Pour permettre une étude
confortable, ce programme
contient un répertoire et un
glossaire. Ceux-ci donnent
des informations sur une
HyperWindow supplémen-
taire.

Les couloirs didactiques
reflètent la façon 
d’apprendre
La structure du site décrit plus
haut permet à différents ca-
ractères d’apprendre sur ordi-
nateur:

Le théoricien – Couloir didac-
tique 1: Il étudie sans problè-
me les bases théoriques de A
à Z. Ainsi, les cas cliniques lui
semblent plus faciles. Pour ré-
pondre au questionnaire il se
sent plus sûr s’il a d’abord tra-
vaillé les bases théoriques.

Le pratique – Couloir didactique
2: Il n’apprend que ce qui lui
sera utile dans sa vie quoti-
dienne. Il saisit ainsi mieux les
bases théoriques. Pour lui, ré-
pondre juste aux questions
concernant les exemples de
cas cliniques suffit.

Le joueur – Couloir didactique
3: Pour lui, il est crucial de sa-
voir s’il sera capable de ré-
pondre aux questions-tests
d’un examen futur. La résolu-
tion ludique du questionnaire
est sa motivation pour étudier
le contenu du site.

Les couloirs didactiques
différencient les niveaux
de formation
Les couloirs didactiques sont
accessibles à différents ni-
veaux de formation:

Le débutant – Couloir didac-
tique 1: Il travaille à l’aide d’un
guide didactique linéaire de
connaissances de base avant
de passer aux cas cliniques.

L’avancé – Couloir didactique 2:
Il a déjà progressé dans le do-
maine des contenus didac-
tiques.

Le diplômé – Couloir didactique
3: Il a étudié la branche, il est
donc capable de répondre
correctement au questionnai-
re. Là il n’apprend que ce
qu’il ne sait pas. Il peut ainsi
se préparer à un examen à
venir.

HyperWindow – les liens
favorisent la pensée en 
réseau
L’étude par ordinateur se dif-
férencie de l’étude dans les
livres par le HyperWindow-
Links. Comme expliqué plus
haut, HyperWindow-Links
offre le confort de montrer
une deuxième fenêtre qui
contient des informations en
relation avec le sujet, sans
devoir quitter définitivement
le couloir didactique dans le-
quel on se trouve. La présen-
ce simultanée de deux fe-
nêtres permet un lien naturel
entre les deux contenus du
cours.

Formation basée sur des
couloires didactiques
L’auteur nomme le program-
me qu’il a développé: «Hy-
percorridor based education
(HCBE)». HCBE  agit comme
complément d’un enseigne-
ment orienté vers les pro-
blèmes. Il vient compléter la
réforme des études pour les
étudiants en médecine et en
médecine dentaire de Berne.
Cette méthode d’enseigne-
ment est aussi appliquée à
l’Ecole bernoise d’hygiénistes
dentaires Feusi. Cette école a
très bien accueilli le program-
me didactique présenté dans
cet article. Elle prépare
d’ailleurs les projets HCBE
suivants: «Les fluorures dans
la prophylaxie des caries»,
«Boulimie» et «Diabetes mel-



litus». D’autres applications
HCBE sont planifiées à l’Uni-
versité de Berne pour les
étudiants des cliniques médi-
co-dentaires («Pathobiologie
orale» et «Traumatologie den-
taire») et des autres cliniques
(«Les reins»).
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Selon les connaissances et les
expériences acquises, l’auteur
est d’avis d’utiliser HCBE
pour de nombreux thèmes
d’étude. HCBE  soutient de
façon prometteuse la forma-
tion de haut niveau en
constante évolution.

le vend en Suisse ou qui l’ap-
plique à une tierce personne
ne doit pas seulement dispo-
ser des preuves de la confor-
mité de son produit, mais
également assumer la sur-
veillance du produit ainsi que
la responsabilité du fait des
produits.
L’office fédéral de la santé pu-
blique, Service dispositifs mé-
dicaux (OFSP-SDim) est
chargé d’appliquer cette or-
donnance. L’autorité est res-
ponsable pour la surveillance
du marché.

Quels produits tombent
sous la définition 
«dispositifs médicaux»?
On entend par dispositif mé-
dical tout produit, accessoire
et logiciel utilisé dans le do-
maine médical dont l’action
principale dans ou sur le
corps humain n’est pas obte-
nue par des moyens pharma-
cologiques, immunologiques
ou métaboliques, mais dont
l’action peut être soutenue
par ces moyens. De très nom-
breux produits sont concernés
par l’ODim et l’on estime
qu’il y a entre 50 000 et
100 000 groupes de produits.
Les dentistes utilisent une
large palette de dispositifs
médicaux: gants en latex,
fraises, tampons d’ouate, ma-
tériel de remplissage compo-
site, amalgames, implants, te-
nons radiculaires, chaise pour
le patient, systèmes d’aspira-
tion, appareils laser, pro-
thèses, appareils de radiologie
et les instruments dentaires
en sont quelques exemples.
Il s’agit fondamentalement de
produits prêts à l’emploi qui
sont employés à l’hôpital,
dans les cabinets dentaires et
médicaux et dans la pratique
thérapeutique ou qui sont dé-
livrés aux patients et consom-
mateurs dans des magasins
spécialisés. De plus certaines
matières premières utilisées
par les orthopédistes et les
techniciens-dentistes pour la
fabrication manuelle de pro-
thèses (par ex. alliages coulés,
poudres pour céramiques,
etc.) sont à considérer comme

dispositifs médicaux pour au-
tant qu’elles subsistent dans
le produit final et qu’elles ar-
rivent ainsi en contact direct
avec le corps du patient.
On entend par accessoire tout
article, qui bien que n’étant
pas un dispositif, est destiné
spécifiquement par son fabri-
cant à être utilisé avec un dis-
positif médical, comme par
exemple un lubrifiant pour ca-
théter, un désinfectant pour
les instruments dentaires, etc.
Toutefois, les produits utilisés
dans les hôpitaux et les cabi-
nets médicaux/dentaires ne
sont pas tous à considérer
comme dispositifs médicaux:
répartiteur pour les médica-
ments, rouleaux de papier ne
sont pas des dispositifs médi-
caux.

L’évaluation de la confor-
mité, la déclaration de
conformité, le marquage
et l’obligation d’annoncer
Les dispositifs médicaux sont
répartis dans les classes sui-
vantes selon le danger poten-
tiel : classe I (risque le plus
faible), classe IIa, classe IIb,
classe III et dispositifs médi-
caux implantables actifs
(risque le plus élevé). Selon la
classe de danger potentiel
d’un produit, l’ODim prévoit
différentes procédures pour
l’évaluation de la conformité
afin que les dispositifs médi-
caux puissent se trouver léga-
lement sur le marché. A ces
fins, le fabricant (ou l’impor-
tateur en Suisse) doit d’abord
classifier ses produits de ma-
nière correcte et ensuite en
évaluer la conformité.
Les preuves de la conformité
doivent être conservées au
minimum pendant 5 ans
après la dernière mise sur le
marché et pouvoir être pré-
sentées sur demande du
client ou des autorités (10 ans
pour la responsabilité du fait
des produits).

Dispositifs médicaux de la 
classe I
Les instruments manuels chi-
rurgicaux réutilisables, les
nettoyeurs par pression d’air,

L’Ordonnance fédérale sur les 
dispositifs médicaux (ODim)

Introduction
L’UE a publié deux directives
harmonisées selon le principe
d’une approche nouvelle et
globale – la Directive relative
aux dispositifs médicaux im-
plantables actifs (90/385/CEE)
et la Directive relative aux dis-
positifs médicaux (93/42/
CEE) – qui règlent dans tout
l’Espace économique euro-
péen de manière uniforme les
exigences pour les produits
ainsi que pour leur mise sur le
marché. Les caractéristiques
de cette nouvelle réglementa-
tion sont les suivantes :
– Pas d’expertise ni d’enre-

gistrement des produits par
les autorités ; la responsabi-
lité de la mise sur le marché
repose ainsi sur celui qui
met un dispositif pour la
première fois sur le marché
(fabricant ou importateur)
et sur l’organe responsable
de l’évaluation de la
conformité si nécessaire (à
partir de la classe IIa).

– Le fabricant se réfère aux
normes européennes rela-
tives à son produit, afin que
celui-ci remplisse les exi-
gences techniques quant à
la conception, le dévelop-
pement, la fabrication et les
tests.

Si un fabricant respecte les
normes applicables à son pro-
duit, il doit en fournir la preu-
ve. On présume alors que ses
produits remplissent égale-
ment les exigences des direc-
tives. Autrement, le fabricant
doit apporter la preuve que

son produit répond aux exi-
gences essentielles.
En Suisse, les dispositifs mé-
dicaux sont régis depuis le 1er

avril 1996 par l’Ordonnance
sur les dispositifs médicaux
(ODim) adoptée par le
Conseil fédéral le 24 janvier
1996. Cette ordonnance re-
prend de manière autonome
les prescriptions européennes
sur les dispositifs médicaux
contenues dans les deux di-
rectives susmentionnées.
Avec l’ODim, la Suisse a inté-
gré les directives européennes
dans son droit national. Cette
ordonnance est entrée en
vigueur le 1er avril 1996. Les
dispositions visent à garantir
la sécurité, l’efficacité et la
performance nécessaires des
dispositifs médicaux ainsi que
la fiabilité par la fixation d’exi-
gences minimales. En outre,
avec la reconnaissance unila-
térale des certificats et des dé-
clarations de conformité des
fabricants étrangers, les pro-
duits circulant conformément
au droit dans la Communauté
européenne ne sont pas sou-
mis en Suisse à des examens
supplémentaires et les pro-
duits fabriqués en Suisse qui
portent le marquage CE peu-
vent circuler dans l’UE.
La personne ou l’entreprise
responsable de la conformité
d’un dispositif médical en
Suisse est celle qui met ce dis-
positif pour la première fois
sur le marché. Ceci signifie
que celui qui achète un dispo-
sitif médical à l’étranger et qui
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les coins interdentaires et les
arcs faciaux appartiennent par
exemple à cette classe. Celui
qui met sur le marché des dis-
positifs médicaux de la classe
de risque la plus faible peut
en attester la conformité sans
avoir recours à un organe
d’évaluation et établit lui-
même la déclaration de
conformité.
Pour l’évaluation des étapes
de fabrication qui sont en re-
lation avec une stérilisation
du produit ou avec une fonc-
tion de mesurage du produit,
il doit être fait appel dans tous
les cas à un organisme notifié
(organe responsable de l’éva-
luation de la conformité).
Celui qui met pour la premiè-
re fois sur le marché (impor-
tateur ou fabricant suisse) un
dispositif de la classe I doit
l’annoncer auprès de l’OFSP.

Dispositifs médicaux des classes
IIa, IIb, III et implants actifs
Les appareils pour le diagnos-
tic (IIa), les seringues (IIa), les
appareils laser (IIb), les im-
plants ancrés dans la mâchoi-
re et les matériaux de rempla-
cement de l’os résorbables
(III) appartiennent par ex-
emple à ces classes de risque
supérieur.
Pour l’attestation de confor-
mité des dispositifs médicaux
de classes de risque supérieur,
le fabricant ou l’importateur
doit faire appel à un organis-
me notifié. Celui qui met sur
le marché pour la première
fois en Suisse un dispositif
médical doit disposer d’une
déclaration de conformité va-
lable.
Les instruments avec rayon-
nement ionisant appartien-
nent également aux classes de
risque supérieur. De même
que les autres dispositifs mé-
dicaux, les appareils de radio-
logie ne nécessitent pas d’ad-
mission sur le marché par
les autorités. Les spécialistes
pour l’installation et pour le
service ainsi que l’utilisateur
doivent cependant être en
possession d’une «Autorisa-
tion pour les manipulations
avec des rayons ionisants»

délivrée par la Commission
de la protection contre les ra-
diations de l’OFSP. Pour ces
appareils il faut non seule-
ment se conformer aux ins-
tructions du fabricant pour
l’entretien, mais également
aux dispositions de l’Ordon-
nance sur la radioprotection.
Les dispositifs sur mesure, les
systèmes, les unités de traite-
ment et les dispositifs médi-
caux pour les essais cliniques
sont traités de manière parti-
culière.

Les dispositifs sur mesure
Les dispositifs sur mesure
sont des produits fabriqués
tout spécialement pour un
patient nommément désigné
sur prescription d’un méde-
cin-dentiste ou d’une autre
personne qualifiée dans le
domaine médical (les travaux
de technique dentaire comme
par exemple les couronnes,
les ponts, les prothèses, etc.).
Pour les dispositifs sur mesure
la responsabilité est assumée
aussi bien par le médecin-
dentiste prescripteur (devoir
de diligence) que par le fabri-
cant du produit (conformité
du produit).
Les laboratoires (les fabri-
cants) doivent veiller eux-
mêmes au contrôle de confor-
mité de leurs produits. Si les
exigences essentielles de
l’ODim sont remplies, il faut

établir une «Déclaration pour
dispositifs sur mesure». Cette
déclaration peut être insérée
dans le bulletin de livraison et
remise au médecin-dentiste
ou au patient avec le produit.
Quiconque met sur le marché
des dispositifs sur mesure doit
l’annoncer à l’OFSP-SDim
(une unique annonce); cette
règle est également appli-
cable pour le médecin-den-
tiste qui possède et gère son
propre laboratoire de tech-
nique dentaire.

Systèmes, sets et unités de 
traitement
Celui qui assemble à partir de
dispositifs médicaux déjà
conformes un système, un set
ou une unité de traitement et
le met sur le marché de telle
manière que la destination
initiale des produits isolés est
maintenue, doit établir une
déclaration selon l’article 12
de la directive 93/42/CEE. Un
tel système est réalisé si par
exemple un fournisseur ou un
médecin assemble lui-même
un ensemble comprenant une
chaise pour patient de l’entre-
prise A, la lampe de l’entre-
prise B et l’appareil radiolo-
gique de l’entreprise C et qu’il
relie ces produits entre eux
(mécaniquement ou électri-
quement). Si les entreprises
A, B et C ont prévu pour leurs
produits cette utilisation et

cette destination, le système
est aussi conforme et il n’est
pas nécessaire d’entreprendre
une nouvelle procédure pour
l’évaluation de la conformité.
Au cas où des produits non
conformes à l’ODim seraient
intégrés dans une telle unité
de traitement, alors le systè-
me ou l’unité de traitement
doit être considérée comme
un produit permanent et doit
être soumis à une nouvelle
procédure pour l’évaluation
de la conformité.
Pour les fournisseurs d’amé-
nagement de cabinets médi-
caux/dentaires, il est devenu
notamment plus difficile de
répondre à tous les désirs de
modification individuelle des
médecins et des médecin-
dentistes, car de tels change-
ments entraînent dans tous
les cas des procédures de
contrôle longues et d’un coût
élevé. C’est pourquoi ils doi-
vent rendre attentifs leurs
clients au fait que, mis à part
les coûts des modifications, ils
devront encore supporter les
coûts de contrôle. Si c’est l’uti-
lisateur lui-même qui procède
à de tels changements, il sera
alors considéré comme fabri-
cant. Il doit donc effectuer la
procédure pour l’évaluation
de la conformité et assume la
responsabilité pour la confor-
mité du nouveau produit ainsi
que la responsabilité du fait
des produits.
Un grand nombre de fabri-
cants d’aménagement de ca-
binet sont conscients de cette
difficulté et s’efforcent de fa-
briquer des produits flexibles
et des systèmes modulables. Il
est de l’intérêt du médecin
qui passe la commande de
donner l’avantage à de tels
produits.
La mise sur le marché de sys-
tèmes et d’unités de traite-
ment doit être annoncée à
l’OFSP, Service dispositifs
médicaux.

Dispositifs médicaux pour 
les essais cliniques
Quiconque veut procéder à
un essai clinique avec un dis-
positif médical doit l’annon-

Les dispositions de l’ODim visent à garantir la sécurité, l’ef-
ficacité et la performance nécessaires des dispositifs mé-
dicaux ainsi que la fiabilité par la fixation d’exigences mini-
males.



cer préalablement à l’OFSP,
Service dispositifs médicaux.
Lors de l’annonce, il faut
présenter une déclaration
qui confirme que le produit
concerné remplit les exigen-
ces essentielles, à l’exception
des points qui font l’objet des
essais, et que, en ce qui
concerne ces derniers points,
toutes les mesures de précau-
tion pour la protection de la
santé et pour la sécurité des
patients ont été prises.
Les essais cliniques doivent
être entrepris selon la norme
EN 540 ou selon une norme
équivalente. L’approbation
par une Commission d’éthi-
que médicale reconnue est
obligatoire.

Maintenance et entretien
des appareils 
dans la pratique
Selon les exigences essen-
tielles, la personne ou  l’en-
treprise qui met son produit
pour la première fois sur le
marché doit indiquer de ma-
nière précise dans le manuel
d’utilisation quelles sont les
mesures nécessaires pour la
maintenance, le calibrage et
l’entretien. L’utilisateur de
dispositifs médicaux doit s’en
tenir aux données techniques
du fabricant afin que la per-
formance des instruments et
des appareils reste dans les
domaines prévus par le fabri-
cant. Il est de l’intérêt de
l’utilisateur des instruments
et des appareils de conserver
des notes (par ex. dans un re-
gistre) sur les travaux de
maintenance et d’entretien
car dans l’ODim il est fixé
que le contrôle par les autori-
tés s’étend aussi au respect
de la maintenance des dispo-
sitifs.

Quels sont les avantages
apportés par l’ODim au
médecin-dentiste?
Les fabricants de dispositifs
médicaux doivent actuelle-
ment se conformer aux exi-
gences essentielles des direc-
tives en ce qui concerne la
santé, la sécurité, la fiabilité
ou l’efficacité afin que leurs
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produits puissent être mis sur
le marché. Ceci n’était valable
avant l’entrée en vigueur de
l’ordonnance que pour un
nombre réduit de produits
destinés au public et qui
étaient expertisés et enregis-
trés à l’OICM. Tous les autres
produits circulaient de ma-
nière libre sur le marché, ex-
cepté les appareils électriques
ou les appareils de radiologie.

Surveillance du produit
Celui qui met sur le marché
des dispositifs médicaux doit
surveiller ses produits aussi
après la vente et rassembler
ses propres expériences ainsi
que celles de l’utilisateur. Il a
l’obligation de recevoir et
d’évaluer les observations et
les réclamations de l’utilisa-
teur et aussi du médecin-
dentiste, ceci afin que les ré-
sultats puissent être pris en
compte lors de la fabrication
et de la conception des pro-
duits. L’importateur doit faire
suivre ces annonces au fabri-
cant. De cette manière, non
seulement des lacunes tech-
niques peuvent être écartées,
mais éventuellement l’infor-
mation sur le produit peut
aussi être complétée; dans les
instructions, il faudra attirer
l’attention sur les nouveaux

risques connus ou rendre at-
tentif l’utilisateur sur les me-
sures à prendre.
Une partie importante de la
surveillance des produits
consiste à garantir la traçabili-
té des dispositifs liés à des
risques. Pour les dispositifs
médicaux implantables, il est
indispensable que le produit
puisse être suivi depuis le fa-
bricant jusqu’au patient et ré-
ciproquement. Pour les im-
plants dans les dents, il est
recommandé à l’utilisateur
d’introduire les données des
produits dans le fichier du pa-
tient. Pour des implants an-
crés dans la mâchoire et pour
les implants résorbables il
faut également enregistrer
sous le nom du patient con-
cerné le numéro de lot (ou
numéro de série) fourni par le
fabricant ou par le fournis-
seur.

Vigilance
L’utilisateur doit annoncer
immédiatement au respon-
sable de la première mise sur
le marché les événements
dangereux ou graves ou des
«quasi»-accidents qui sont en
relation avec l’usage d’un dis-
positif médical. Les cas mor-
tels, des dommages à la santé
permanents, ou des dom-

mages à la santé passagers
qui nécessitent une interven-
tion médicale sont à consi-
dérer comme événements
dangereux ou graves. Les
«quasi»-accidents sont ceux
qui auraient pu conduire à un
accident grave.
Le responsable de la première
mise sur le marché – éventuel-
lement en collaboration avec
le fabricant étranger – doit dé-
cider des mesures immédiates
à prendre et il a l’obligation
d’informer l’OFSP, Service
dispositifs médicaux qui peut,
le cas échéant, ordonner des
mesures immédiates supplé-
mentaires.
Une telle annonce n’est en
aucun cas une reconnaissance
de faute des parties concer-
nées. En collaboration avec
l’utilisateur, le fabricant ou le
responsable de la mise sur le
marché effectue les re-
cherches adéquates et com-
munique les résultats et les
mesures correctrices entre-
prises à l’OFSP.
Le responsable de la mise sur
le marché doit peut-être reti-
rer provisoirement ou défini-
tivement son produit du mar-
ché.
Les annonces d’événements
qui sont transmises par les
dentistes, les médecins, les

Les numéros xxxx ou xxxxx permettent d’identifier l’organe d’évaluation de la conformité qui a certifié la conformité. Les
organismes notifiés suisses attribuent la désignation MD, les organismes notifiés européens la désignation CE.

Comment sont marqués les dispositifs médicaux conformes ?

Dispositif médical: Marquage valable dans Marquage valable uniquement
l’EEE et en Suisse en Suisse

Dispositif sur mesure, disposi- Aucun Aucun
tifs pour les essais cliniques

Systèmes, unités de Composants isolés avec Composants isolés avec 
traitements CE ou CE xxxx CE/aucun ou CE xxxx/

Le set complet: aucun MD-xxxx
Le set complet: aucun

Classe I, sans fonction de aucun
mesurage, non stérile C E xxxx

Classe I, avec fonction de MD xxxxx
mesurage et/ou stérile C E xxxx

Classe IIa, classe IIb, classe III, MD xxxxx
dispositifs médicaux C E xxxx
implantables actifs
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utilisateurs ou les patients di-
rectement à l’OFSP, Service
dispositifs médicaux seront
examinées de manière ana-
logue en collaboration avec le
responsable de la mise sur le
marché ou avec le fabricant.
Toutes les informations
concernant des événements
graves sont à traiter de ma-
nière confidentielle et sont
soumises à la loi sur la protec-
tion des données.
En résumé on peut dire que le
marquage CE ou MD et si né-
cessaire la déclaration de

conformité du responsable de
la mise sur le marché, garan-
tissent à l’utilisateur et au pa-
tient que le dispositif médical
remplit les exigences essen-
tielles en ce qui concerne la
santé, la sécurité et la fiabilité
ou l’efficacité.
Le responsable de la mise sur
le marché doit s’efforcer –
dans la mesure où le rapport
bénéfice/coût est acceptable –
de développer, fabriquer et
améliorer ses produits aux
connaissances actuelles de la
technique.

Les dispositions transi-
toires
Selon les dispositions de
l’ODim, à partir du 14 juin
1998 les fabricants ainsi que
les importateurs ne peuvent
mettre sur le marché pour la
première fois que des disposi-
tifs médicaux qui remplissent
toutes les conditions de
l’ODim. Les revendeurs ainsi
que les détaillants peuvent
écouler leurs stocks (à l’ex-
ception des dispositifs médi-
caux implantables actifs) se-
lon l’ancien droit encore

jusqu’au 30 juin 2001. Le den-
tiste peut encore utiliser ou
mettre en service de tels pro-
duits jusqu’à cette date. Des
appareils déjà utilisés qui ont
été mis en service avant le 14
juin 1998 et qui ne correspon-
dent pas aux exigences de
l’ODim peuvent encore être
utilisés et vendus comme ap-
pareils d’occasion, pour au-
tant qu’ils aient conservé leur
fonction première et que les
champs d’application pour
lesquels ils sont destinés
soient maintenus.

Congrès dentaire mondial 
annuel 1998 de la FDI

Le Congrès dentaire mondial
annuel s’est déroulé à Barcelo-
ne, en Espagne, du 8 au 12 oc-
tobre 1998. Environ 15000
participants et visiteurs ont sui-
vi un programme scientifique
qui comprenait: 80 intervenants
dans les 56 sessions du pro-
gramme principal, 6 séminaires
avant le congrès, 72 communi-
cations libres internationales et
256 espagnoles, 7 tables cli-
niques internationales et 8 es-
pagnoles ainsi que 89 présenta-
tions par affiches internatio-
nales et 102 espagnoles.

L’Exposition dentaire mon-
diale comptait 270 exposants
et 600 stands. Le parlement
dentaire mondial de la FDI
recensait 60 sessions admi-
nistratives.
L’Assemblée générale a admis
comme membre régulier de la
FDI: l’Association dentaire
d’Albanie, l’Association des
chirurgiens-dentistes d’Azer-
baïdjan, l’Association dentai-
re de Bosnie-Herzégovine,
l’Association des chirurgiens-
dentistes de la santé publique
du Danemark, la Sociedad
Dental de El Salvador, l’Asso-
ciation dentaire de Macédoi-

ne, l’Associação Profissional
dos Médicos Dentistas, la So-
ciété Roumaine de Stomato-
logie et l’Association Dentaire
d’Ukraine.
D’autre part, les demandes
d’affiliation comme membre
associé ont été approuvées
pour l’Association des Chi-
rurgiens-dentistes du Burki-
na-Faso, l’Association Natio-
nale des Odontostomatolo-
gistes du Gabon, l’Associa-
tion dentaire de Géorgie, la
Section dentaire de la
Chambre médicale de Hon-
grie et l’Association dentaire
et médicale de Gambie. Enfin,
l’Oral Health Alliance a été
admise comme membre ad-
hérent.
Les associations membres
comprennent donc 105 asso-
ciations membres réguliers et
24 associations membres as-
sociés. Au total, cela repré-
sente 129 associations den-
taires nationales, c’est-à-dire
plus de 600000 chirurgiens-
dentistes dans le monde en-
tier. En ajoutant les 29
membres adhérents, on ob-
tient 158 associations
membres nationales et inter-
nationales. FDI

Pour de nombreux confrères, le
volume total des réunions, des
programmes des activités et des
événements pendant un congrès
dentaire mondial est assez écra-
sant. Depuis des années, nom-
breux sont les confrères, partici-
pants aux sessions administra-
tives de la FDI qui ont exprimé
leur frustration à être pris par
tellement de réunions qu’ils
n’ont pas la possibilité d’assis-
ter aux sessions scientifiques 
et de visiter l’Exposition.

Avec une cinquantaine de
sessions administratives, plu-
sieurs programmes scienti-
fiques parallèles, l’Exposition
et de nombreuses autres pos-
sibilités d’apprendre et de
communiquer, il n’existe pas
de solution simple à ce pro-
blème. Par ailleurs, pour faci-
liter une participation plus
large et pour augmenter les
options, une structure diffé-
rente des autres années a été
donnée au programme du
congrès de l’an prochain à
Mexico. Du vendredi 29 oc-
tobre au lundi 1er novembre
1999 se déroulera le program-
me scientifique et l’Exposi-
tion. L’après-midi du jeudi 28

octobre sera consacrée à l’As-
semblée générale B et la soi-
rée à la Cérémonie inaugura-
le. Le mardi 26 octobre aura
lieu l’Assemblée générale A et
le lundi 25 octobre, dans
l’après-midi se tiendra le fo-
rum public.
Ceci signifie que les impor-
tantes sessions administra-
tives auront lieu avant le dé-
but du programme scienti-
fique, ce qui offrira aux parti-
cipants la possibilité d’assister
à autant de sessions du pro-
gramme scientifique qu’ils
souhaitent et à visiter l’Expo-
sition.
Etant donné leur caractère
pédagogique, certaines ré-
unions de projets et de sémi-
naires, ainsi que les réunions
de la plupart des Sections se-
ront intégrées au programme
scientifique.
Lorsque toutes les informa-
tions de toutes les sessions
administratives de cette an-
née auront été rassemblées,
compilées et analysées, un
programme plus complet sera
diffusé à toutes les associa-
tions et aux personnes
concernées.

FDI

Le congrès dentaire mondial 
de 1999 à Mexico
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On le sait, pour un ordinateur
le passage du 31 décembre 1999
au 1er janvier 2000 peut mal se
passer. On se doute aussi que ce
ne sont pas seulement les PC
qui seront touchés mais aussi
les appareils de radiographie, de
laboratoire ou de stérilisation.
Mais qui pense à l’alimentation
électrique, aux ascenseurs, aux
installations de chauffage et
d’aération, aux systèmes de fer-
meture et d’alarme?

Pour exclure toute surprise
désagréable, voici quelques
recommandations:
– Faites un inventaire de

toutes vos installations, vos
appareils, logiciels et éven-

tuellement aussi des ser-
vices montés à l’extérieur.

– Identifiez le système indis-
pensable à la bonne marche
de votre cabinet et occupez
vous de lui en priorité. Les
systèmes les plus menacés
sont ceux qui peuvent affi-
cher une date, l’enregistrer
ou l’imprimer. Plusieurs
concessionnaires proposent
des programmes de tests. Il
peut être instructif de
mettre, artificiellement, l’ap-
pareil au 31 décembre 1999
ou sur la date critique du 28
février 2000 et d’observer les
problèmes éventuels dans
les changements de jours.

– Pour tous les appareils, ins-

An 2000: votre patient restera-t-il
bloqué dans l’ascenseur?

Kaladent face à une plus grande
concurrence

Sous les grands arbres, il y a
de la place pour la croissance
des jeunes pousses. Le 4 janvier
1999, les anciens collabora-
teurs des entreprises Kaladent
ouvriront un nouveau dépôt
dentaire sous le nom de «ABC
Dental AG» avec siège à
Schlieren près de Zurich. La
nouvelle entreprise comptera
26 collaborateurs au départ et
sera active, dans un premier
temps, en Suisse alémanique et
au Tessin. L’extension vers la
Romandie est planifiée.

Un tel développement était à
prévoir. Au sein du holding
Asklia, Kaladent – société
formée par les anciennes en-
treprises Dentex, Medidenta,
Michel, Muller et Vix – doit,
par sa seule force sur le mar-
ché (80% de part du marché),
pousser les concurrents à dé-
ployer une contre-offensive.
Il était prévisible que tous les
collaborateurs efficaces des

Publication du Prix 
de recherche André Schroeder
L’Institut Straumann SA, Waldenburg/CH, a créé un prix de re-
cherche en l’honneur du Professeur André Schroeder qui vise à
encourager la recherche et le développement en médecine dentai-
re. Ce prix, qui s’adresse à des jeunes chercheurs/ses et cliniciens/
nes, récompense des travaux et découvertes scientifiques actuels
de haut niveau dans le domaine de l’implantologie orale et les do-
maines connexes.
Le Prix de recherche André Schroeder est doté d’un montant de
CHF 12000.–.
Les travaux doivent être envoyés d’ici au 31 mars 1999 au ITI 
Center.
Pour de plus amples informations sur les conditions de participa-
tion, veuillez vous adresser à:

ITI Center, Hauptstrasse 26, CH-4437 Waldenburg 
Tel: ++416196187 40 , Fax: ++416196187 41 
e-mail: iticenter@access.ch

Prix Rudolf Hotz 1998
Promotion en faveur de jeunes chercheuses et chercheurs de
Suisse travaillant dans le domaine de la pédodontie.
Ce prix commémoratif Rudolf Hotz a été créé en 1988 par l’Asso-
ciation Suisse de pédodontie ASP/SVK. Il est doté de Fr. 3000.–.
Sont pris en considération des travaux provenant du domaine de
la pédodontie.
Les dispositions exactes peuvent être demandées auprès de la
secrétaire de l’ASP/SVK:

Mme Thalia Jcoby, Dr méd. dent.
rue Barthélemy-Menn 19
1205 Genève
Téléphone 022 / 382 91 48

Le délai de remise des travaux est fixé au 31 mai 1999.

entreprises antérieures ne
fussent pas d’accord avec la
politique commerciale. Les
fondateurs de «ABC Dental
AG» promettent une colla-
boration simple et sans pro-
blèmes avec des prestations
de services conséquentes
axées sur les besoins des mé-
decins-dentistes.

Pas de «peanuts»
La nouvelle entreprise ne
fonctionne pas seulement
comme livreur de matériel,
mais également comme pla-
nificateur et installateur dans
le domaine; il va de soi qu’el-
le fournit aussi un service
technique. Les plus impor-
tantes entreprises sur le mar-
ché promettent déjà de lui li-
vrer des installations, des
appareils et du matériel.
«ABC Dental AG» s’est fixé
comme but, à moyen terme,
d’atteindre une part de mar-
ché de 12 à 16 pour-cent.

tallations et services impor-
tants exigez du fabricant, li-
vreur ou prestataire de ser-
vice une confirmation écrite
de leur aptitude à passer le
cap de l’an 2000.

– Calculez le coût des nou-
veaux logiciels qu’il faudra
installer ou des systèmes à
changer totalement. Il est
plus avantageux de faire ce-
la maintenant que de lais-
ser le système s’effondrer et
de devoir ensuite trouver
une solution de dépannage
pendant le temps d’une li-
vraison.

– Veillez à ce que le problè-
me de seuil de l’an 2000
soit réglé dans votre cabi-
net vers le milieu de 1999 –
de nombreux fournisseurs
seront, plus tard, pris par le
temps.

– Si vous achetez de nou-
veaux appareils avant l’an
2000, demandez sans faute
la confirmation écrite que
ceux-ci peuvent passer le
cap de l’an 2000 sans aucun
problème.

L’entreprise Litton répond
dans les grandes lignes aux
questions sur le passage à
l’an 2000; il est prévu d’inclu-
re dans ces explications des
informations sur les appa-
reils de médecine dentaire. Si
ce projet se réalise, nous se-
rons en mesure, l’année pro-
chaine, de publier une liste
des appareils aptes ou non.
En cas de questions particu-
lières, le responsable de Lit-
ton peut éventuellement
vous aider: Marc Tuor, ch. des
Trois-Rois 5bis, 1005 Lausan-
ne, (fax 021 312 13 40).



Depuis quelque temps, le
marché des produits dentaires
s’est enrichi de tests biolo-
giques destinés à évaluer les
performances de nos installa-
tions de stérilisation. Si cette
idée est louable et justifiée, elle
sombre toutefois dans l’irra-
tionnel par la faute de publici-
taires plus soucieux de vendre
un service que d’en présenter
les qualités et les limites.
En effet, les tests biologiques
proposés ne permettent que le
contrôle des processus de sté-
rilisation sur les microorga-
nismes qui y sont incorporés
et les expériences faites par
quelques confrères démon-
trant que les infrastructures et
les méthodes de certains fa-
bricants ne sont pas toujours à
la hauteur de nos attentes et
des promesses publicitaires.
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Il convient de préciser égale-
ment qu’aujourd’hui (et con-
formément aux normes eu-
ropéennes) seuls des tests
physiquo-chimiques stricts
(peu pratiques et onéreux)
sont à même de garantir de
manière fiable le bon fonc-
tionnement d’un stérilisateur.
Et comme de tels tests n’exis-
tent pas encore sur le marché
dentaire...
Il faut néanmoins reconnaître
que le fait d’entreprendre
quelque chose pour vérifier la
bonne marche de ses installa-
tions reste une attitude lou-
able et qui doit être encoura-
gée quand bien même
chacun doit être conscient
des limites qualitatives et
quantitatives de ces mesures
comparées à leurs exigences
(temps, prix). Serge Roh

Conseils d’hygiène

Entre rêve et réalité: 
tester soi-même son stérilisateur?

Le Prix de la meilleure thèse
1998 de la faculté de médeci-
ne de l’Université de Genève
a été décerné au Dr Rosemarie
Boretti, assistante et collabo-
ratrice scientifique dans le dé-
partement de parodontologie,
cariologie et médecine pré-
ventive de l’Université de Zu-
rich.
Le thème de son travail est:

«Clinical conditions and cha-
racterization of the microbiota
associated with non-submerged
implants in the late healing
phase».
Celui-ci a été élaboré sous
l’égide des professeurs Dr

Urs Belser et Dr Pierre Baeh-
ni de l’Ecole de médecine
dentaire de l’Université de
Genève.

Nouvelles de l’Université

Prix de la faculté
Thèse de doctorat en médecine

dentaire

REVUES

Osseodisintegration

Tonetti MS:
Risks factors for osseodis-
integration. 
Periodontology 2000, 17: 55–62
(1998)

Le succès de la longévité des
implants ostéointégrés ne
peut faire passer sous silence
les risques d’ostéodésintégra-
tion. Les motifs d’échec en
implantologie peuvent être
attribués à une infection mar-
ginale (périimplantite), une
surcharge mécanique ou l’as-
sociation de ces deux causes.
Des infections périimplantai-
res induites par des ligatures
engendrent une perte d’atta-
che, une résorption osseuse et
un infiltrat inflammatoire su-
pracrestal. Elles sont aussi ca-
ractérisées par une absence
de la mobilité due à la persis-
tance d’un contact osseux en
profondeur.
Les implants soumis à une
surcharge biomécanique pré-
sentent une étendue plus gran-
de de perte osseuse  avec, en
général,une mobilité associée à
la perte du contact osseux.
Les études épidémiologiques
semblent montrer que les
échecs implantaires se can-
tonnent parmi un petit grou-
pe d’individus. De plus, il a
été constaté que les patients
porteurs de plusieurs im-
plants et présentant un échec
implantaire ont une plus
grande probabilité d’en per-
dre davantage. Ces indica-
tions manifestent l’existence
de groupes à risque.
L’incidence d’échec est parti-
culièrement élevée entre le
jour 1 et le jour 120. Les risques
d’échec semblent diminuer
avec le temps, tandis que l’inci-
dence de périimplantite aug-
mente avec lui en risquant d’a-
boutir à une perte de l’implant.
L’épidémiologie et l’étude des

probabilités ont permis de dé-
terminer des groupes de po-
pulation à risque plus exposés
à un échec implantaire.
Le tabagisme est une cause
de maladies humaines. Il aug-
mente la mortalité et la mor-
bidité. 50% des fumeurs meu-
rent d’une affection liée au
tabagisme. Ce dernier semble
altérer aussi les processus de
cicatrisation et augmente de 3
à 7 fois le risque de dévelop-
pement d’une affection par-
odontale. 51% des parodonti-
tes sont dues à la fumée qui
de plus diminue la réponse au
traitement parodontal.
Les échecs d’implants sont
plus fréquents chez les fu-
meurs.
Une faible densité osseuse  au
niveau du site implantaire a
été associé au risque d’échec.
Les risques sont encore accrus
chez un fumeur présentant
des sites implantaires de fai-
ble densité. L’ostéoporose est
aussi un risque possible.
Chez un diabétique non con-
trôlé, l’ostéointégration sem-
ble normale, mais le pronostic
à moyen  et à long terme
d’implants insérés reste actu-
ellement inconnu.
Les implants sont affectés par
les conditions parodontales et
l’hygiène bucco-dentaire. Il
existe une action synergique
entre le tabagisme et une hy-
giène insuffisante sur la perte
osseuse marginale autour
d’implants ostéointégrés.
Le site d’implantation, le type
d’implants (architecture, sur-
face, etc.) et l’indice de sai-
gnement sont d’autres fac-
teurs qui peuvent déterminer
un risque.
Un évaluation préopératoire
adéquate et un suivi post-
opératoire régulier permet-
tent de réduire considérable-
ment les risques d’échecs en
implantologie.

Michel Perrier, Lausanne 



orali sembrano indicare chia-
ramente che gli ormoni ses-
suali giuocono un ruolo im-
portante nella modulazione
dei livelli di dolore.
Lo scopo di questo studio è di
verificare se esista una corre-
lazione temporale tra le varia-
zioni del livello di DMF e le
fluttuazioni degli ormoni ses-
suali endogeni durante il ciclo
mestruale e se questi pattern
subiscano modificazioni nei
soggetti che assumono con-
traccettivi orali.

Materiale e metodi
Dodici donne, in età fra i 18 e
i 41 anni, furono scelte fra i
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Gnatologia

Dao T T T, Knight K, 
Ton-That V: Modulation 
of myofascial pain by the
reproductive hormones: 
A preliminary report.
J Prosthet Dent 79: 663–670
(1998)

Il momento della comparsa
quasi sempre successivo alla
pubertà, i tassi di prevalenza
superiori nelle donne rispetto

agli uomini, picchi di preva-
lenza coincidenti con gli anni
della riproduzione e regres-
sione con la menopausa sem-
brano indicare un potenziale
coinvolgimento degli ormoni
sessuali femminili nell’eziolo-
gia dei disordini temporo-
mandibolari (DTM), compre-
so il dolore miofasciale (DMF)
della musculatura masticato-
ria. Recentemente alcuni stu-
di hanno evidenziato il fatto

che un aumento dell’estroge-
no postmenopausico è asso-
ciato ad un maggior numero
di richieste di cura per DTM;
anche l’uso dei contraccettivi
comporta un maggior rischio
(+20%) di DTM.
Inoltre, sebbene la letteratura
in proposito non sia esente da
risultati contraddittori, le flut-
tuazioni di varie sindromi algi-
che in concomitanza con va-
riazioni di livello degli ormoni
endogeni, le variazioni della
soglia dei riflessi nocicettivi
durante il ciclo mestruale e la
dimostrazione che queste flut-
tuazioni possono essere modi-
ficate dall’uso di contraccettivi

RASSEGNA STAMPA

Actinomycose

Miller M & Haddad AJ:
Cervicofacial actinomycosis.
Oral Surg Oral Med Oral 
Pathol Oral Radiol Endod 85:
496–508 (1998)

L’actinomyces cervicofaciale
(AC) est une affection rare
causée par une bactérie de la
flore bucco-dentaire normale,
l’Actinomyces israelii. Elle
évolue lentement sous forme
d’induration de la région
mandibulaire préauriculaire
en général et peut fistuliser en
libérant un pus très typique
ayant l’aspect de granules de
soufre. La porte d’entrée est
souvent une rupture de la
barrière muqueuse après un
traumatisme ou un traitement
dentaire. La culture du mi-
croorganisme responsable est
difficile, ce qui rend le dia-
gnostic délicat, même lorsque
l’affection est fortement
soupçonnée.
L’AC est souvent diagnosti-
quée à tort comme un néo-
plasme ou une infection gra-
nulomateuse.
Rare, son incidence a encore
reculé depuis l’apparition des
antibiotiques et de l’améliora-
tion des mesures d’hygiène
bucco-dentaire. Elle apparaît
surtout chez le jeune adulte
de sexe masculin. La mandi-
bule est 4 fois plus touchée
que le maxillaire supérieur.

D’autres germes que l’Acti-
nomyces israelii ont été iden-
tifiés comme agents étiolo-
giques. Cependant, contrai-
rement au nom qu’elle porte,
l’actinomycose n’est pas une
infection fongique. Son agent
est anaérobie alors que les
champignons sont stricte-
ment aérobies. Elles sont en-
dogènes et se transmettent de
parents à enfants. Leur viru-
lence est faible et l’actinomy-
cose n’est pas une affection
opportuniste ou transmis-
sible. L’actinomyces a besoin
d’autres types de bactéries
pour pouvoir proliférer et le
milieu doit satisfaire plusieurs
conditions pour permettre à
l’infection de se développer,
comme la gravité et la durée
du traumatisme, la répétition
de son exposition à l’activité
de l’actinomyces.
Les granules de soufre corres-
pondent à des colonies bacté-
riennes. Elles sont dures, gra-
veleuses, jaunes ou blanches,
de forme ronde à ovale. Elles
apparaissent au sein de foyers
nécrosants et purulents au-
tour desquels se forme une
sclérose collagéneuse qui fa-
vorise la prolifération bacté-
rienne en inhibant la vascula-
risation et l’action des
antibiotiques. Elle peut per-
durer plusieurs années.
L’actinomycose peut être gra-
nulomateuse, purulente ou
combiner ces deux formes. La

première forme est chronique,
indolore, progresse lentement
et présente un infiltrat induré
avec de multiples abcès et fis-
tules. Elle peut évoluer en plu-
sieurs mois, voire des années,
souvent sans envahir le systè-
me lymphatique. L’autre est
plus aiguë et progresse rapide-
ment. Elle est accompagnée
d’un état fébrile.
La zone cutanée périphérique
à la fistule est rouge sombre à
violacé tandis que la fistule li-
bère parfois un pus chargé de
granules. Les fistules cuta-
nées sont plus fréquentes que
les fistules muqueuses. Avec
le temps, la zone fibrotique
évolue en sclérose, véritable
niche bactérienne qui entre-
tient l’infection. Les manifes-
tations cliniques courantes
sont une légère température,
des frissons, une léthargie et
une perte de poids.
60% des actinomycoses appa-
raissent dans le squelette cer-
vico-facial. Elles peuvent at-
teindre les os et provoquer
des troubles neurologiques.
Le diagnostic différentiel est
basé sur des données histolo-
giques et microbiologiques.
L’examen clinique doit tenir
compte de:
– la localisation exacte et l’ex-

tension de l’AC,
– appréciation du type d’in-

flammation,
– discernement d’un proces-

sus néoplasique,

– définition des limites,
– évaluation de la perte os-

seuse,
– atteinte possible de glandes

salivaires,
– suivi du patient,
– appréciation de la réponse

au traitement.
L’imagerie propose le CT, la
sialographie et l’ultrasono-
graphie.
L’identification microbiolo-
gique de l’Actinomyces exige
jusqu’à 14 jours d’incubation
anaérobique stricte. La mé-
thode est si complexe que
seuls 50% des cas sont ainsi
identifiés.
Le traitement actuel com-
prend une résection totale de
la lésion avec débridement
des tissus périphériques et
antibiothérapie à long terme,
cette dernière mesure étant
parfois suffisante à elle seu-
le. La pénicilline est l’anti-
biotique de choix. Elle peut
être remplacée par l’érythro-
mycine, la tétracycline, la
clindamycine, les céphalo-
sporines de première géné-
ration, etc.
En cas de réponse insuffisan-
te au traitement, il convient
de songer à la persistance
d’un abcès non drainé, une
souche bactérienne résistante
ou un manque d’adhérence
thérapeutique de la part du
patient.

Michel Perrier, Lausanne
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pazienti che si rivolsero alla
Research Clinic della facoltà di
odontoiatria o allo Craniofa-
cial Pain Research Unit del
Mount Sinai Hospital di To-
ronto per dolori miofasciali
con anamnesi variante da 8
mesi a 14 anni. Cinque donne
assumevano e sette non assu-
mevano contraccettivi orali.
Tutte e dodici furono invitate a
registrare l’intensità del loro
dolore su una scala analogica
visiva di 100 mm, giornalmen-
te al momento del risveglio
mattutino e prima di addor-
mentarsi. Il primo giorno delle
mestruazioni venne scelto co-
me primo giorno dell’esame
che si estese per 3 mesi.

Risultati e commenti
In totale furono controllati 20
cicli mestruali normali e 15 ci-
cli mestruali soggetti all’uso
di contraccettivi orali. I risul-
tati evidenziano che il livello
del dolore nei pazienti che as-

sumevano contraccettivi orali
risultava più stabile sull’arco
del ciclo, mentre negli altri
pazienti periodi di dolore si
alternavano frequentemente
a periodi senza dolore.
Gli AA. affermano che oggi-
giorno non è ancora possibile
spiegare con esattezza il mec-
canismo che permette agli or-
moni sessuali di modulare il li-
vello del dolore. Le ipotesi più
recenti accreditano gli estroge-
ni capaci di interagire con vari
mediatori dei processi infiam-
matori e di agire direttamente
sui tessuti muscolari influen-
zando il rilascio di ossido d’a-
zoto (NO): quest’ultimo è un
messaggero cellulare derivato
dall’endotelio vascolare e par-
tecipa a processi fisiologici im-
portanti quali la vasodilatazio-
ne, l’infiammazione e l’elabo-
razione centrale e periferica
del dolore.
Concludendo gli AA. sottoli-
neano come sia importante

cercare di identificare e capire
con precisione l’effetto degli
estrogeni sul dolore, soprat-
tutto in relazione al fatto che
oggigiorno l’uso degli ormoni
esogeni come regolatori del
ciclo mestruale e della meno-
pausa è molto diffuso.

Ercole Gusberti, Lugano 

Rigenerazione ossea

Lorenzetti M, Mozzati M,
Campanino P P, Valente G:
Bone augmentation of the
inferior floor of the maxil-
lary sinus with autogenous
bone or composite bone
grafts: a histologic-histo-
morphometric preliminary
report. 
Int J Oral Maxillofac Implants
13:69–76 (1998)

Le caratteristiche ideali di un
materiale d’innesto sono: 1)

fungere da matrice osteocon-
duttiva, 2) contenere i fattori
osteoinduttivi che presiedono
ai vari stadi dei processi ripa-
rativi dell’osso, 3) contenere
cellule osteogeniche e 4) esi-
bire un’integrità strutturale.
Gli innesti di osso autologo
sono, tra i vari materiali d’in-
nesto, quelli che maggior-
mente soddisfano questi re-
quisiti. Secondo la letteratura
tre sono le tecniche d’innesto
più diffuse per il mascellare
superiore: a) l’innesto di tipo
inlay sul pavimento sinusale,
b) il posizionamento dell’in-
nesto tipo onlay  sulla cresta
alveolare e c) il posiziona-
mento dell’innesto osseo co-
me inlay sui pavimenti delle
fosse nasale e dei seni ma-
scellari dopo osteotomia Le
Fort I. Parecchi studi si sono
occupati del tasso di successo
delle varie tecniche, ma relati-
vamente pochi studi hanno
affrontato l’esame dei vari
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materiali e tecniche d’innesto
dal punto di vista istologico e
istomorfometrico.
Scopo di questo lavoro è per-
tanto di studiare con l’ausilio
di analisi istologiche e isto-
morfometriche la neoforma-
zione ossea conseguente al-
l’innesto di vari materiali
nell’ambito di interventi mi-
rati all’aumento volumetrico
del mascellare superiore.

Materiali e metodi
Tredici pazienti furono suddi-
visi in 4 gruppi:  1) quattro pa-
zienti ricevettero un rialzo del
seno mascellare bilaterale
eseguito con blocchi di osso
autogeno prelevati dalla cre-
sta iliaca: il tempo di guarigio-
ne precedente l’inserimento
degli impianti fu limitato a 6
mesi al fine di minimizzare il
riassorbimento dell’innesto;
2) tre pazienti ricevettero un
rialzo del seno mascellare
unilaterale eseguito con bloc-
chi di osso compatto autoge-
no prelevati dalla zona men-
toniera: il periodo di gua-
rigione precedente la chirur-
gia implantare fu di 8–12 me-
si al fine di garantire una suf-
ficiente rivascolarizzazione e
vitalità dell’innesto;  3) tre pa-
zienti subirono un rialzo del
seno mascellare unilaterale
usando innesti particolati
prelevati a livello della sinfisi
mentoniera: il tempo di gua-
rigione fu ridotto in questi ca-
si a 4 mesi presumendo che
l’osso particolato vada incon-
tro ad un riassorbimento vo-
lumetrico più veloce che l’os-
so in blocco;  e 4) tre pazienti
infine subirono un rialzo del
seno mascellare unilaterale
con l’innesto di osso corticale
autogeno particolato preleva-
to in sede mentoniera e mi-
scelato in parti eguali a gra-
nuli di idrossiapatite porosa
(Interpore 200, Interpore In-
ternational): come consigliato
per questo tipo d’innesto il
tempo di guarigione fu pro-
tratto a 12 mesi per permette-
re la neoformazione di osso.
Tutti gli interventi rappresen-
tavano la prima fase di un in-
tervento in due stadi (il primo

volto all’aumento volumetri-
co del letto osseo e il secondo
all’inserimento degli impian-
ti). Dopo la guarigione degli
innesti furono posizionati gli
impianti (impianti Braene-
mark, lunghi 10–18 mm, del
diametro di 3,75–4,0 mm).
Biopsie furono eseguite sia al-
l’atto dell’innesto che all’atto
dell’inserzione degli impianti,
prelevando carote d’osso con
l’ausilio di frese trephine.
L’esame istologico era essen-
zialmente mirato a valutare
quantitativamente il tessuto
mineralizzato, il numero degli
osteoblasti, la vitalità dell’os-
so, espressa come numero di
osteociti, e il numero dei vasi
sanguigni dello stroma.
L’analisi istomorfometrica era
eseguita con l’ausilio di un
microscopio ottico su sezioni
scelte a caso, misurando la
frazione d’area occupata dalle
trabecole ossee.

Risultati istologici
L’osso prelevato in blocco dal-
la cresta iliaca manteneva do-
po 6 mesi la sua struttura tra-
becolare, caratterizzata da
trabecole fini ed da un alto
numero di osteociti nelle la-
cune ossee. Tessuti mineraliz-
zati e tessuti molli si equivale-
vano quantitativamente. Nei
blocchi di osso mentoniero il
tessuto osseo prevaleva anco-
ra sul tessuto molle dopo il
periodo di guarigione. L’osso
era ancora compatto, ma la
vitalità risultava parzialmente
compromessa: infatti l’osso
esibiva zone caratterizzate
dall’assenza di osteociti. Vasi
sanguigni erano reperibili in
maggior numero nei blocchi
iliaci che non in quelli mento-
nieri.
Gli innesti di osso particolato
autogeno esibiva dopo i 4 me-
si di guarigione una neostrut-
tura trabecolare con un gran
numero di osteoblasti (> che
nei blocchi di osso mentonie-
ro), di osteociti e di vasi san-
guigni (> che nei blocchi os-
sei): il tessuto mineralizzato
era dal punto di vista quanti-
tativo leggermente superiore
al tessuto molle.

Negli innesti misti di osso au-
togeno particolato e di idros-
siapatite porosa il tessuto
molle prevaleva nettamente
sul tessuto mineralizzato. Do-
dici mesi dopo l’innesto i gra-
nuli di idrossiapatite non era-
no ancora integrati nel neo-
osso. In alcune zone essi era-
no circondati da tessuto con-
nettivo in stato di leggera in-
fiammazione.

Risultati istomorfometrici
Il contenuto di tessuto mine-
ralizzato all’atto dell’innesto
era del 60% per l’osso iliaco e
del 65,6% per quello mento-
niero. Durante il periodo di
guarigione  queste percentuali
si riducevano in media del 7%
per l’osso iliaco e di circa il 3%
per l’osso mentoniero partico-
lato; quella dell’osso mento-
niero in blocchi aumentava
per contro di circa il 4%.
Per quanto concerne le bio-
psie, dopo la guarigione la
percentuale di  tessuto duro
dell’osso mentoniero (gruppi
2 e 3) era del 66%, quella del-
l’osso iliaco (gruppo 1) del
53%. La percentuale di tessu-
to duro presente nell’osso
mentoniero in blocchi (grup-
po 2) era del 69,3% e quella
dell’osso mentoniero partico-
lato (gruppo 3) del 62,6%. La
percentuale di tessuto duro
nell’osso composito (gruppo
4) era la più bassa (43,6%).

Commenti
Il numero limitato di pazienti
non consente ovviamente
un’analisi statistica dei risul-
tati. Comunque i risultati del-
le due analisi confermano es-
senzialmente i risultati degli
altri studi sull’argomento. In
particolare gli AA. sottolinea-
no la notevole vitalità degli
innesti corticali in blocco di
origine endocondrale (iliaca),
che vengono rapidamente va-
scolarizzati e popolati da cel-
lule osteoprogenitrici, anche
se tutto ciò comporta un
maggior tasso di riassorbi-
mento; per contro gli innesti
corticali in blocco di origine
membranosa sono caratteriz-
zati da un numero nettamen-

te inferiore di cellule osteo-
progenitrici e possono richi-
edere da 1 a 2 anni per una
guarigione completa.
Gli AA. ricordano che studi
animali hanno evidenziato
una correlazione diretta fra
attività osteoclastica e riva-
scolarizzazione. Altri studi
hanno altresì evidenziato il
fatto che la rivascolarizzazio-
ne avviene più rapidamente
negli innesti prevalentemente
spongiosi (endocondrali) che
in quelli corticali (membrano-
si). Il che può aiutare a com-
prendere la diminuzione di
tessuto mineralizzato negli
innesti di osso iliaco.
Pure da rilevare è il comporta-
mento degli innesti particola-
ti che pure evidenziano una
forte rivascolarizzazione dopo
pochi mesi, probabilmente
per l’assenza dell’effetto bar-
riera della corticale: il che ren-
de il comportamento dell’os-
so (corticale) particolato ana-
logo a quello dei blocchi di
osso spugnoso. Non bisogna
comunque sottacere il fatto
che quando l’osso particolato
autogeno viene miscelato al-
l’idrossiapatite, la neoforma-
zione ossea è ritardata e il pe-
riodo di guarigione viene di
conseguenza prolungato.

Ercole Gusberti, Lugano

Endodonzia

Arnaldo Castellucci: 
Endodonzia
Edizione Odontoiatriche Il 
Tridente – Prato (1995)

L’opera si impone a prima vi-
sta per il suo notevole volume,
ben 745 pagine. Ciò che colpi-
sce subito sfogliandola è la
qualità dell’iconografia, esem-
plare perchè di alta qualità
grafica, molto illustrativa e
complementare al testo. Il
linguaggio è particolarmente
brillante ed estremamente
scientifico, ma pur sempre
ben comprensibile.
La presentazione del libro è
del professor Herbert Schil-
der, capo del dipartimento di
endodonzia dell’università di



Boston, il quale, oltre ad elo-
giare la qualità del libro, sotto-
linea in particolare l’impor-
tanza che acquisisce sempre
più  il trattamento endodonti-
co nell’ambito della medicina
dentaria moderna.
Il libro inizia con un brevissi-
mo ma interessante cenno
storico, nel quale il lettore vie-
ne reso attento al fatto che le
prime basi dell’endodonzia ri-
salgono al 17° secolo. Ma fu
agli inizi del 20° secolo che av-
venne un fatto deprecabile:
l’entrata in scena della teoria
delle infezioni focali, che frenò
per oltre cinquant’anni lo svi-
luppo dell’endodonzia. Ma in
quegli anni oscuri  un piccolo
gruppo di dentisti accumula-
rono gradualmente sufficienti
ricerche di laboratorio ed
esperienze cliniche per poter
contrastare con successo il
pregiudizio che l’odontoiatria,
ed in particolare l’endodonzia,
fossero responsabili di malat-
tie organiche di sconosciuta
origine quali le malattie reu-
matiche, renali, anemie, ga-
striti, coliti ed altre ancora.
La qualità e completezza del
testo risaltano subito sin dalle
prime pagine dedicate all’em-
briologia e alla formazione del
dente: in questo capitolo in-
fatti l’autore si sofferma in
particolare sulla formazione
dei canali laterali ed accessori,
rendendo così sin dall’inizio
molto chiara la nozione che
l’endodonto è un sistema
molto complesso.
Il terzo capitolo mette a fuoco
l’endodonzia operativa: scopi,
indicazioni e controindicazio-
ni sono chiaramente descritti;
illustra inoltre quali siano le
controindicazioni erronea-
mente ritenute tali con l’ab-
bandono della teoria focale o
con l’acquisizione di nuove
tecniche. Nel quarto capitolo
vengono presentati e discussi i
mezzi di indagine che ci per-
mettono di effettuare una dia-
gnosi clinica dell’endodonto.
Vengono discusse innanzitut-
to l’anamnesi medica ed
odontoiatrica, come pure l’i-
spezione, la percussione, la
palpazione, l’esame radiologi-
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co, i test termici ed elettrico, i
test dell’anestesia, della ma-
sticazione e della cavità. In
questo capitolo traspare com-
pletamente l’abilità dell’auto-
re nell’ esporre il tema in ma-
niera didattica. Per questo
motivo non è solo un testo
adatto in particolare a studen-
ti interessati all’apprendimen-
to dell’endodonzia, ma così
ben strutturato e conciso da
diventare anche per il profes-
sionista  un ottimo testo di
consultazione su un argo-
mento specifico. Il quinto ca-
pitolo si occupa degli esami
radiografici in endodonzia: ar-
gomenti principali sono la na-
tura dei raggi x, i fattori tecnici
e i principi base che assicura-
no la qualità dell’esame radio-
grafico. Illustra inoltre le tec-
niche d’ indagine radiografica
più adatte per le lastre pre-
e post-operatorie e per le la-
stre intra-operatorie sotto di-
ga e spiega la tecnica di lettura
della lastra radiografica per la
localizzazione spaziale del-
l’oggetto vestibolare. Infine ri-
porta le cause degli errori che
più comunemente si commet-
tono nel posizionamento del-
le pellicole e del paziente, nel-
l’esposizione e nello sviluppo
della lastra e, da ultimo, nella
lettura di quest’ultima.
Il sesto capitolo si occupa del-
la «Patologia pulpale». De-
scrive in una breve introdu-
zione i motivi per i quali la
reazione infiammatoria del
tessuto connettivale della pol-
pa non è identica alla risposta
che può dare il tessuto con-
nettivo nel resto del corpo.
Quindi passa alla classifica-
zione clinica delle malattie
della polpa, ne chiarisce subi-
to la mancanza di correlazione
con il reperto istologico, ne di-
scute la sintomatologia, la dia-
gnosi e la terapia. In questo
capitolo si apprezza l’abilità
con la quale viene alternata la
teoria alla pratica, rendendo
così la lettura più agevole.
Questa caratteristica fortuna-
tamente non è limitata esclu-
sivamente a questo capitolo,
ma è percettibile in tutto il
libro.

Il settimo capitolo porta il ti-
tolo «Patologia periapicale».
Non ci è chiara questa scelta
dell’autore visto che le lesioni
di origine endodontica non
interessano unicamente il pe-
riapice  bensì l’intera radice,
come evidenziato pure dalla
discussione sulla classificazio-
ne delle lesioni endodontiche:
personalmente avrei preferito
il termine  «patologia perira-
dicolare». Dopo una breve de-
scrizione della eziopatogenesi
delle lesioni endodontiche e
dei loro possibili decorsi clini-
ci, viene elencata la classifica-
zione delle lesioni endodonti-
che e discussa in ogni singola
definizione. Inizia dalla forma
più frequentemente incontra-
ta nella pratica quotidiana, la
periodontite apicale cronica,
nelle sue diverse possibili for-
me con fistola, granuloma o
ciste; passa quindi alla perio-
dontite apicale cronica riacu-
tizzata detta anche ascesso fe-
nice; fino ad arrivare alla
periodontite apicale acuta e
all’ascesso alveolare acuto.
Dato che questa classificazione
si basa esclusivamente su crite-
ri clinici, l’autore discute i mez-
zi diagnostici che ci permetto-
no di effettuare oppure esclu-
dere queste diagnosi; il tutto è
descritto dettagliatamente ed
in modo chiaro con un esteso
supporto di immagini. A con-
clusione del capitolo vale la pe-
na segnalare un paragrafo de-
dicato alla sindrome del dente
incrinato: una situazione di
non facile gestione clinica, ma
la lettura di quest’ultimo para-
grafo  e le chiarissime immagi-
ni che l’accompagnano riduco-
no notevolmente  il pericolo di
una diagnosi errata.
Seguono i capitoli (ottavo e
nono) che si occupano dell’a-
nestesia in endodonzia e del-
l’isolamento del campo ope-
ratorio. Questi due capitoli,
che occupano circa 30 pagine,
sono caratterizzati da poco te-
sto e parecchie fotografie che
mostrano tanti e piccoli accor-
gimenti che facilitano la prati-
ca quotidiana.
Con il decimo capitolo «Ca-
vità d’accesso ed anatomia

endodontica» il lettore viene
introdotto nella fase della te-
rapia endodontica. Questo ca-
pitolo insieme al prossimo che
si occupa de «Il pretrattamen-
to: tecniche di preparazione
alla terapia endodontica»,
concernono due argomenti
che a mio avviso sono spesso
sottovalutati e che in questo
libro ottengono l’attenzione
meritata: essi occupano infatti
circa 100 pagine. Per quanto
riguarda la cavità d’accesso,
l’autore illustra innanzitutto i
sei principi che presiedono al-
la sua preparazione, non trala-
sciando né di far riferimento a
situazioni cliniche difficili né
di dare ragguagli su possibili
complicanze. Successivamen-
te viene esaminato ogni sin-
golo dente, discussa la sua
anatomia, la cavità d’accesso
ideale  e le possibili variazioni.
Il capitolo successivo su «Il
pretrattamento endodontico»,
curato da Stefano Patroni, si
suddivide in tre categorie: 1) il
pretrattamento paradontale,
con particolare riferimento al-
la gengivectomia-gengivopla-
stica e al lembo di riposiziona-
mento apicale, 2) il pretratta-
mento restorativo protetico,
con la descrizione delle coro-
ne provvisorie a perno radico-
lare cavo e delle corone prov-
visorie a perno radicolare
rimovibile e 3) il pretratta-
mento restorarativo conserva-
tivo, che si riferisce all’utilizzo
dei compositi per la ricostru-
zione parziale di premolari e
molari, mostrando le tecniche
di ricostruzione mediante
anelli di rame e bande orto-
dontiche.
Il capitolo (dodicesimo) degli
strumenti endodontici pre-
senta e discute la standardiz-
zazione degli strumenti, com-
presi quelli classici: da notare
però che mancano purtroppo
tutti i recentissimi strumenti al
nickel-titanio sviluppati in
questi ultimi anni.
«La detersione e sagomatura
del sistema dei canali radico-
lari» sono gli argomenti af-
frontati nel tredicesimo ca-
pitolo. Inizialmente l’autore
spiega i principi generali della
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detersione, per poi trattare
più dettagliatamente il venta-
glio delle soluzioni irriganti,
soffermandosi infine su due in
particolar modo: l’ipoclorito di
sodio e l’EDTA. Per quanto
concerne la sagomatura ne
definisce gli obiettivi meccani-
ci ( dettati da Schilder per l’ot-
turazione verticale con gutta
calda) e i cinque obiettivi bio-
logici.
Nel capitolo successivo «La
preparazione dei canali radi-
colari secondo la tecnica di
Schilder», l’autore ne descrive
succintamente la tecnica, in
quanto oggi per tanti versi su-
perata, e si occupa principal-
mente della determinazione
della lunghezza di lavoro; te-
ma quest’ultimo assai contro-
verso e ben sviluppato in que-
sto capitolo con ampio
riferimento alla letteratura. In-
fine  presenta gli strumenti
elettronici per il rilevamento
dell’apice e i controlli radio-
grafici: ma non tralascia di
sottolineare  l’importanza del
mantenimento della beanza
del foramen apicale e del rico-
noscimento dei canali con-
fluenti.
La presentazione della «Pre-
parazione della cavità endo-
dontica» è stata affidata a Mi-
chael Scianamblo. Il capitolo
inizia con una breve cronisto-
ria della tecnica di preparazio-
ne. In seguito vengono pre-
sentati gli obiettivi della
sagomatura, viene descritto
l’impiego dei singoli strumen-
ti endodontici e i relativi van-
taggi e svantaggi e vengono
succintamente presentati gli
irriganti, i lubrificanti e i medi-
camenti intracanalari. Segue
la presentazione delle diverse
manovre operative come la
precurvatura, la ricapitolazio-
ne, l’uso dei reamer e delle li-
me, le tecniche «Crown-
Down» e «Step-Down», la
tecnica delle «forze bilancia-
te», per terminare con una de-
scrizione particolareggiata
della tecnica complessiva di
preparazione della cavità  en-
dodontica.
Agli ultrasuoni in endodonzia
è dedicato un intero capitolo

(il sedicesimo), curato da Ric-
cardo Becciani. Egli ci rende
attenti al fatto che l’uso degli
strumenti meccanici come Gi-
romat, Endomat, Endolift ecc.
non è raccomandabile per la
difficoltà di controllo della sa-
gomatura e l’elevato rischio di
frattura degli strumenti e di
creazione di false strade o ad-
dirittura di perforazioni. Per
contro egli consiglia gli stru-
menti ultrasonici che fanno
uso di vibrazioni acustiche
con una frequenza di circa
25000 cicli/secondi (come
Caviendo e Piezon) seppur in
combinazione con la stru-
mentazione manuale: un al-
largamento preliminare ma-
nuale consente di ridurre il
rischio di impegnare lo stru-
mento ultrasonico in un cana-
le troppo stretto provocando-
ne la frattura. Ciò nonostante
l’autore ne esalta l’utilizzo
perché gli ultrasuoni in com-
binazione con l’ipoclorito di
sodio aumentano la detersio-
ne del sistema canalare, ri-
muovono lo «smear layer», di-
minuiscono l’estrusione di
materiale oltre apice, poten-
ziano l’effetto solvente ed an-
tibatterico del NaClO. Questa
combinazione è particolar-
mente interessante in presen-
za di riassorbimenti interni e
di canali laterali. Gli ultrasuoni
inoltre facilitano e velocizzano
la preparazione del corpo ca-
nalare ottenendo delle pareti
canalari lisce e prive di gradi-
ni.
Non vogliamo qui nascondere
l’impressione che l’autore
principale abbia voluto affida-
re la redazione di questo capi-
tolo ad un collega perché con-
vinto sì dell’elevata capacità di
detersione del canale radico-
lare di questo metodo grazie
alla combinazione ultrasuoni
e NaClO al 3%, ma non altret-
tanto della qualità di prepara-
zione del canale.
Dopo questa breve parentesi a
proposito degli strumenti ul-
trasonici, il testo affronta  il
difficile argomento dei canali
curvi (diciassettesimo capito-
lo). Viene ricordato quanto
spesso i denti appaiano con

canali diritti in radiografia
mentre in realtà sono curvi in
una direzione non rilevabile
con una  rappresentazione bi-
dimensionale come quella ra-
diografica. Le curvature sono
suddivise in tre segmenti: cur-
vature del terzo apicale, del
terzo medio e del terzo coro-
nale. Nella discussione circa le
curvature del terzo apicale
viene sottolineata l’importan-
za di mai raddrizzarle, ma
bensì di rispettarle poiché vi è
il pericolo di trasportare inter-
namente o esternamente il ca-
nale creando così una perfora-
zione, o un gradino o una falsa
strada, o un forame apicale
ovale non otturabile. Vengono
quindi illustrati preziosi consi-
gli per la sagomatura di questi
canali nel rispetto della curva-
tura. Le curve del terzo medio
vanno invece assecondate: ciò
significa che dopo la sagoma-
tura risulteranno leggermente
addolcite; vanno comunque
rispettate per evitare la perfo-
razione laterale (stripping). Le
curvature del terzo coronale
vengono eliminate ancor pri-
ma di determinare la lunghez-
za di lavoro. La tecnica comu-
nemente proposta è quella
dello «step-down» , effettuata
con Headstroem e Geates-
Gildden, oppure Largo. L’au-
tore suggerisce invece il sem-
plice utilizzo delle lime K per
l’eliminazione di queste curve.
Il capitolo si conclude con l’il-
lustrazione del metodo anti-
curvatura: essa si rivela di fon-
damentale importanza per
affrontare soprattutto le cur-
vature del canale del terzo
medio oltre a quelle del terzo
coronale.
Capitolo 18: «L’otturazione
del sistema dei canali radico-
lari: principi biologici, mate-
riali, tecniche». Ecco che riap-
pare nuovamente la stupenda
potenzialità didattica del libro.
Infatti appena terminato un
capitolo complesso quale il
precedente, niente si oppone
al fatto di iniziare il discorso
dell’otturazione canalare. Co-
mincia con le considerazioni
strettamente biologiche che
impongono un’otturazione

del canale deterso e sagoma-
to. Quindi passa alla discus-
sione dei possibili materiali
(paste cementi, coni d’argen-
to, guttaperca) per giungere a
parlare delle differenti tecni-
che di otturazione ( otturazio-
ne laterale, guttaperca termo-
plastica, condensazione ter-
momeccanica, rammollimen-
to chimico della guttaperca,
condensazione laterale a cal-
do). Evidente è la preferenza
dell’autore per la tecnica del-
l’otturazione verticale con la
guttaperca calda. Infatti l’inte-
ro diciannovesimo capitolo è
dedicato a questo tema, minu-
ziosamente curato. Le motiva-
zioni che impongono questa
scelta traspaiono chiaramente
durante la lettura della discus-
sione sulle diverse tecniche di
otturazione del capitolo pre-
cedente. La tecnica viene in-
trodotta con la descrizione del
materiale e dello strumenta-
rio, definisce le indicazioni per
l’esecuzione dell’otturazione
e quindi illustra, passo per
passo, le fasi dell’otturazione
(prova del cono e controllo,
scelta del plugger, preparazio-
ne del cemento, introduzione
del cono, condensazione a
caldo del cono, riempimento a
ritroso con guttaperca calda).
Non manca il riferimento a
casi particolari come l’ottura-
zione dei canali confluenti nel
terzo medio oppure all’apice.
Infine l’autore si inoltra in una
discussione di contenuti pro-
gressivamente sempre più
teorico-filosofici circa l’esten-
sione ricercata teoricamente
ed ottenibile clinicamente. In
conclusione, col soccorso di
una bellissima referenza lette-
raria, accetta una lieve ipere-
stensione dell’otturazione.
«Le relazioni endodontiche
paradontali» vengono trattate
nel ventesimo capitolo. L’ au-
tore si occupa di descrivere le
porte di comunicazioni fra en-
dodonto e paradonto, ossia: il
foramen apicale, i canali late-
rali, i tubuli dentinali. Le pos-
sibili relazioni endodontiche-
paradontali vengono illustrate
presentando la classificazione
eziopatogenetica delle malat-



tie dell’apparato di sostegno
del dente di origine endodon-
tica e parodontale, proposta
nel 1972 da Simon, Glick e
Frank. Essa le suddivide in sei
categorie: 1) la lesione endo-
dontica primaria, con fistola
transcorticale o parodontale
(diagnosi differenziale: perle
di smalto, solchi anomali di
sviluppo fratture verticali), 2)
la lesione endodontica prima-
ria con secondario coinvolgi-
mento parodontale, 3) la le-
sione parodontale primaria,
4) la lesione parodontale pri-
maria con coinvolgimento en-
dodontico secondario: cate-
goria quest’ultima particolar-
mente discussa in letteratura:
infatti l’autore con l’ausilio di
un’abbondante letteratura ci
spiega come mai questa clas-
se, un tempo generalmente
accettata, oggigiorno venga
progressivamente abbando-
nata, 5) la lesione endodontica
primaria e lesione parodonta-
le primaria coesistenti, e 6) la
«vera» lesione combinata.
A questo punto vengono ana-
lizzati: il potenziale e le condi-
zioni di guarigione e la pro-
gnosi delle lesioni endodon-
tiche in rapporto a quelle pa-
rodontali. Vengono quindi
trattate le distruzioni para-
dontali da manovre di terapia
endodontica come le  perfora-
zioni e le fratture: ne presenta
le varianti descrivendone cau-
se, diagnosi e possibilità tera-
peutiche. Il capitolo si conclu-
de con due paragrafi con-
cernenti l’influenza della ma-
lattia parodontale e della tera-
pia parodontale sull’endo-
donto. Il capitolo richiede
molta attenzione durante la
lettura perché complesso ma
altresì particolarmente ricco di
nozioni.
«Il trattamento dei denti ad
apice immaturo» è il tema del
ventunesimo capitolo. Defini-
sce i concetti di apicegenesi e
di apecificazione, ne illustra il
relativo procedere terapeutico,
sottolinea da subito i vantaggi
di un’apicegenesi in quanto
caratterizzata da una miglior
prognosi. L’autore consiglia di
effettuare un’otturazione defi-

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

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 :  1 2 / 1 9 9 8 1243

nitiva allo scopo di garantire
un ottimo sigillo coronale in
seguito ad apicegenesi o ape-
cificazione, data la sovente
lunga fase provvisoria. Per
quanto riguarda l’otturazione
definitiva viene consigliato
l’adattamento di un cono di
guttaperca individuale com-
pattato verticalmente a caldo,
oppure l’iniezione della gutta-
perca termoplastica, in parti-
colar modo se si è formata una
barriera calcificata.
Nel capitolo dei riassorbimen-
ti radicolari (ventiduesimo) si
distinguono riassorbimenti
infiammatori transitori o pro-
gressivi e riassorbimenti che, a
dipendenza dalla localizzazio-
ne rispetto alla radice, sono
classificati come interni o
esterni. Due particolari forme
del riassorbimento progressi-
vo sono: il riassorbimento con
anchilosi e con sostituzione,
ed il riassorbimento invasivo
extracanalare. L’autore ne di-
scute singolarmente eziopato-
genesi e terapia.
«Sbiancamento dei denti
trattati endodonticamente» è
il terz’ultimo capitolo che
precede il capitolo dei ritrat-
tamenti. Inizialmente vengo-
no individuate le cause re-
sponsabili della pigmenta-
zione dei denti, come ad
esempio le malattie geneti-
che, metaboliche e da medi-
cinali. In seguito vengono di-
scussi i motivi che causano la
pigmentazione dei denti trat-
tati endodonticamente, ossia:
emorragia pulpare, decom-
posizione del tessuto pulpa-
re, medicamenti e cementi
endodontici, materiali d’ottu-
razione. Vengono elencate le
controindicazioni allo sbian-
camento (struttura coronale
residua insufficiente per tera-
pia conservativa, mancanza
di un buon sigillo apicale,
smalto che presenta delle in-
crinature o zone molto sotto-
minate). La tecnica consiglia-
ta è quella dello sbiancamen-
to ambulante con impasto di
acqua ossigenata e perborato
di sodio, alternata alla tecnica
termocatalitica eseguita alla
poltrona.

Un argomento che oggi ac-
quista sempre più importanza
è rappresentato da  «I ritratta-
menti». L’autore introduce il
capitolo (ventiquattresimo)
definendo le indicazioni per
ritrattamento endodontico e
analizzando le cause più fre-
quenti di fallimento. Sulla ba-
se di una revisione della lette-
ratura, l’autore conclude che,
nella stragrande maggioranza
dei casi, l’insuccesso è da attri-
buire ad un sigillo incompleto
del canale radicolare. Mentre,
sempre sulla base di un ampio
supporto bibliografico, esclu-
de il sovrariempimento del ca-
nale quale causa di fallimento.
Prima di inoltrarsi nelle tecni-
che di ritrattamento viene toc-
cato lo scottante tema del ri-
trattamento ortrogrado oppu-
re retrogrado. L’autore sugge-
risce di eseguire preferibil-
mente il ritrattamento ortro-
grado, e, se del caso, effettuare
successivamente l’apicecto-
mia. Infine vengono discusse
alcune cause di fallimento en-
dodontico come lo stiramento
del foramen apicale, la perfo-
razione nel terzo apicale e la
frattura verticale. Il paragrafo
dedicato alle tecniche di ritrat-
tamento riporta fra l’altro in-
numerevoli consigli e trucchi
per rimuovere perni, paste ca-
nalari, cementi, guttaperca,
coni d’argento, strumenti rotti
e inoltre come oltrepassare i
gradini all’interno del canale
da ritrattare.
L’ultimo capitolo curato da
Massimo Fuzzi è dedicato alla
ricostruzione dei denti trattati
endodonticamente. Dapprima
spiega perché il dente trattato
endodonticamente sia più fra-
gile e meno robusto di un
dente vitale (soprattutto per la
perdita del tetto della camera
pulpare, il diminuito contenu-
to di umidità e il cambiamen-
to della composizione del col-
lagene). Consiglia la copertura
coronale dei denti posteriori
perché ne aumenta la percen-
tuale di successo, mentre ciò
non vale per i denti frontali.
Affronta il problema dei perni
radicolari, demolendo il con-
cetto secondo cui un perno ra-

dicolare rinforzi l’elemento
dentale trattato endodontica-
mente: l’autore ricorda che il
perno ha solo una funzioni ri-
tentiva per il restauro e non
di rinforzo della radice. Per
quanto riguarda i cementi,
consiglia quelli resinosi nel
caso in cui il perno non sia
adattato perfettamente alle
pareti del canale, in caso con-
trario suggerisce il cemento
all’ossifosfato di zinco. Quale
materiale ricostruttivo dei
denti posteriori indica le resi-
ne composite, l’amalgama, e
le leghe nobili e vili per le fu-
sioni, sconsigliando per con-
tro i vetroionomeri. Quindi il-
lustra le possibilità di rico-
struzione dell’elemento den-
tale, suddividendo in tre parti
l’argomento: 1) la ricostruzio-
ne dei denti anteriori con
composito, faccette in cerami-
ca e fusione del pernomonco-
ne con corona. 2) la ricostru-
zione dei denti posteriori con
otturazione in amalgama,
monconi in amalgama e per-
nomonconi fusi ricoperti da
corone e 3) la ricostruzione
dei denti posteriori con lesioni
interradicolari.
Concludendo, che si può dire
di questo libro? Innanzitutto
vogliamo sottolineare un fat-
to:  finalmente è apparso in
lingua italiana un libro mo-
derno che si occupa in ma-
niera ammirevole, entusia-
smante e particolarmente
completa del vasto campo
dell’endodonzia. Quindi vo-
gliamo giustamente sottoli-
neare lo straordinario impe-
gno che gli autori, ed in
primis Arnaldo Castellucci,
hanno profuso in questa ope-
ra e la meticolosità di tratta-
mento che hanno riservato ai
singoli argomenti.
Il testo si presta sia alla con-
sultazione particolare, riguar-
dante un singolo problema
d’interesse, sia allo studio ge-
nerale dell’endodonzia e per-
tanto lo  raccomandiamo in
particolar modo sia al profes-
sionista volto al perfeziona-
mento che allo studente am-
bizioso.

Reto Lauper, Lugano




