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L’actualité en médecine dentaire

La médecine dentaire à travers l’Europe
Dr Peter Müller-Boschung, Berne
Président de l’Organisation régionale européenne de la FDI

La situation quasi idéale des médecins-dentistes en Suisse, la lutte politique en Allemagne, les
réformes au sein de l’U.E., les difficultés de reconstruction en Europe centrale et en Europe de
l’est, sans parler de celles de l’Europe méridionale, tous ces temps forts définissent l’environ-
nement dans lequel évolue la médecine dentaire en Europe.

Historique
Bien que la Fédération Dentaire Interna-
tionale, la FDI, ait été fondée dès 1900 à
Paris, ce n’est qu’après la Seconde Guer-
re mondiale qu’une association autono-
me s’est développée en Europe.
Tout a commencé en 1955. A cette épo-
que, un groupe de médecins-dentistes
aux vues idéalistes, issus de différents
pays, constituèrent un Comité Spécial
pour la Collaboration Européenne dans
le cadre de leur activité au sein de la FDI.
Des problèmes se posaient alors concer-
nant certains projets d’assurance sociale
élaborés par une International Social Se-
curity Association qui souhaitait opérer
également en Europe. Par ailleurs, une
autre question préoccupait d’ores et déjà
nos confrères de l’époque, à savoir le
«denturisme», la pression exercée par les
techniciens dentaires désireux de tra-
vailler sur les patients.
Sur la scène politique de la reconstruc-
tion européenne, les six pays fondateurs
de l’actuelle U.E. avaient, en 1951, créé la
Communauté Européenne du Charbon
et de l’Acier, la C.E.C.A. En 1957, la
C.E.C.A. fut élargie et donna naissance à
la Communauté économique européen-
ne, la C.E.E.

En 1958, le groupe dentaire européen de
la FDI s’était lui aussi agrandi. Il avait
adopté une autre dénomination, celle de
«Commission Régionale pour l’Europe».
Dans le cadre du développement de la
C.E.E., ses membres étaient absorbés par
une grande idée, celle d’une politique
professionnelle et sanitaire commune en
Europe occidentale. Dans l’esprit de cette
stratégie, la Commission dentaire aborda
en 1959 la discussion de l’harmonisation
des filières de formation dentaire. Le ré-
sultat de ces discussions fut une prise de
contact avec les administrations de la
C.E.E., l’objectif étant de leur proposer de
constituer un groupe de travail sur ce
thème.

Liberté et uniformité de la qualité
Les administrations de la C.E.E. acceptè-
rent cette proposition et le Département
des affaires sociales pria le groupe den-
taire européen de la FDI, «d’examiner les
problèmes soumis à la profession dentai-
re dans le cadre de l’application du Traité
de Rome et de soumettre le résultat de
cet examen aux administrations de la
C.E.E. compétentes». (Art. 1 des statuts
du Comité dentaire de liaison avec la
C.E., 1960.)

Conformément à ce mandat, les méde-
cins-dentistes européens fondèrent le
Comité dentaire de liaison avec la C.E.E.
en 1960. Il était constitué de médecins-
dentistes des six pays de la C.E.E. Les
états non-membres de la C.E.E., ayant
demandé leur adhésion, étaient et sont
aujourd’hui encore représentés en quali-
té d’observateurs.
En 1962, la Direction de la Commission
Régionale pour l’Europe fut renouvelée.
Nos confrères, Hans Freihofer (Suisse),
Wilhelm Brenner (Autriche) et Rolf
Braun (Allemagne) constituèrent le nou-
veau Comité de direction. Cette équipe
établit les premiers statuts et obtint la re-
connaissance formelle du groupe par la
FDI. En 1964, cette association de 12 pays
fut reconnue par la Fédération Dentaire
Internationale en qualité d’ «Organisa-
tion régionale européenne de la FDI».
Après l’adhésion de la Finlande et d’Is-
raël en 1966, l’Organisation Régionale
Européenne de la FDI comptait 14 pays
membres.
Sur la scène politique, la C.E.E. conti-
nuait de se développer. En 1967, elle prit
le nom de Communauté Européenne,
C.E. En 1973, elle s’agrandit à nouveau
en direction du nord avec l’adhésion de
la Grande-Bretagne, de l’Irlande et du
Danemark.
Vers le milieu des années 70, le Comité
dentaire de liaison présenta son analyse
et ses propositions aux administrations
de la C.E., au terme de 15 années environ
de travail.
Le résultat concret fut la promulgation le
25 juillet 1978, par le Conseil des com-
munautés européennes, de deux direc-
tives ainsi que d’une résolution sur la
profession de médecin-dentiste. La vali-
dité de ces directives (numéros 78/686 et
78 /687), et de cette résolution (numéro
78/687) perdure aujourd’hui encore.
Pour les médecins-dentistes d’Europe,
elles définissent les fondements de
quatre secteurs:
• La reconnaissance mutuelle des di-

plômes
• L’établissement dans tous les pays de

la C.E.
• La coordination des prescriptions juri-

diques et administratives
• L’assurance qualité concernant la for-

mation initiale et continue
Ainsi la médecine dentaire à travers l’Eu-
rope n’était-elle plus un simple souhait,
mais une réalité juridique. Cette affirma-
tion est légitime puisque tous les pays
qui, en 1978, étaient membres de la C.E.,
mais également tous ceux qui ont adhéré
ultérieurement à la Communauté étaient,
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et sont encore, tenus d’adapter leur légis-
lation nationale à ces principes.
Ceci s’est appliqué à la Grèce lors de son
adhésion en 1981, au Portugal et à
l’Espagne en 1986 et à la Finlande, à
l’Autriche et à la Suède en 1995. Ceci
s’applique également à l’Islande et à la
Norvège qui en qualité de membres
de l’Association Européenne de Libre
Echange, l’A.E.L.E., sont rattachées au
Marché intérieur européen par un
contrat particulier. Ceci s’appliquera éga-
lement à la Suisse, lorsque les contrats
bilatéraux en attente auront été ratifiés
tant par les 15 pays membres de l’U.E.
que par le peuple suisse.
Les résolutions de Maastricht de 1992
ont fait progresser l’intégration euro-
péenne d’un grand pas. Depuis, l’Union
Européenne n’est plus une simple com-
munauté économique. Son objectif est à
présent la réalisation d’une politique ex-
térieure et d’une politique de sécurité
communes, ainsi que la collaboration en
matière de politique intérieure et juri-
dique. Mais avant, il s’agit d’achever
l’Union monétaire.
Des problèmes graves sont très vite ap-
parus non seulement dans le cadre de la
réalisation de l’Union monétaire, mais
également dans celui de la concrétisation
des objectifs formulés à Maastricht. On
ne peut, non seulement dans le cadre de
notre politique dentaire européenne,
mais également au niveau des stratégies
nationales de notre profession, partir du
principe qu’une U.E. dominante, englo-
bant tous les pays, sera déjà devenue réa-
lité dans une dizaine d’années. Nous de-
vons nous préparer à de longues années
de réformes.
Après la promulgation des directives
concernant les médecins-dentistes, le
Comité dentaire de liaison avait mainte-
nu les contacts avec les administrations
de l’U.E. En 1996, il les a institutionnali-
sés par la création d’un secrétariat per-
manent à Bruxelles, avec l’aide généreuse
du Conseil de l’ordre des médecins-den-
tistes d’Allemagne.
Le Comité dentaire de liaison se considè-
re aujourd’hui comme le porte-parole
des médecins-dentistes de l’U.E., ses ob-
jectifs prioritaires étant l’harmonisation
de la formation et l’engagement en fa-
veur d’une optimisation de la qualité des
soins dentaires. Il regroupe des représen-
tants des médecins-dentistes de 18 na-
tions.

Europe centrale et Europe de l’Est
Après l’effondrement du régime commu-
niste, la dimension politique et écono-

mique de l’Europe a pratiquement dou-
blé. Dans le secteur dentaire, un groupe
très important de pays en voie de déve-
loppement est tout à coup apparu en Eu-
rope centrale et en Europe de l’Est.
Les pays de l’Europe centrale, une fois li-
bérés, se sont bien entendu tous tournés
vers l’U.E. Les pays d’Europe de l’Est
ayant quitté l’Union soviétique sont res-
tés orientés en direction de la Fédération
russe aux dimensions plus réduites. Jus-
qu’en 1996, 10 pays de l’Europe centrale
au total avaient demandé leur adhésion à
part entière à l’U.E.
Les 15 nations de l’U.E. se voient donc
confrontées à un quasi-doublement du
nombre de leurs membres. Cette situa-
tion nouvelle et difficile contraint la di-
rection de l’U.E. à des considérations de
fond concernant ses processus de déci-
sion et son fonctionnement. L’ «Agenda
2000», promulgué l’an dernier, doit, d’ici
l’an 2006, permettre à l’U.E. de se réfor-
mer et de se donner les moyens finan-
ciers devant rendre possible l’adhésion
de ce grand nombre de nouveaux pays.
Bien que des négociations soient déjà en
cours pour l’adhésion d’un premier grou-
pe d’Etats, il reste peu vraisemblable que
de nouveaux pays puissent être acceptés
au sein de l’U.E. dès l’an 2002 – ainsi que
l’a déclaré la Commission de l’U.E. et que
le souhaite notamment la Pologne. Les
difficultés sont trop grandes, concernant
l’approfondissement, et notamment le
nouveau cadre de financement de
l’Union. Une autre question reste en sus-
pens, à savoir quand le deuxième groupe
des pays désireux d’adhérer aura atteint
la maturité politique et possèdera les
critères économiques indispensables à
l’ouverture de négociations avec l’U.E.
D’ici l’an 2006, l’U.E. des 15 sera sans
doute encore totalement absorbée par
ses propres problèmes et ne pourra, au
mieux, admettre qu’un tout petit nombre
de pays parmi ses membres.
Tant au niveau de la médecine dentaire
que de la politique de notre profession,
les candidats à l’entrée dans l’U.E. doi-
vent faire face à trois situations nouvelles.
Il s’agit d’une part des directives de l’U.E.
concernant les médecins-dentistes, de
leur système de santé postcommuniste et
enfin du remaniement et de la réorgani-
sation de leurs propres associations pro-
fessionnelles.
Elaborer une formation conforme à l’U.E.
n’est pas facile et demande du temps.
Elaborer un système de soins dentaires
donnant la priorité à la prophylaxie, fon-
dé sur une prise en charge personnelle –
tout en ayant encore à l’esprit le souvenir

des services gratuits de l’époque du com-
munisme! – n’est pas facile et demande
du temps.
Edifier des associations professionnelles
modernes, sans disposer d’aucune expé-
rience en matière d’exigences démocra-
tiques fondamentales, mais en étant
porteur de l’héritage des anciens fonc-
tionnaires du parti, n’est pas facile et
demande du temps.
Tout ceci s’avère d’autant plus difficile
que l’économie nationale est faible et se
développe lentement. Chacun sait que
c’est le cas dans pratiquement tous les
pays de l’Europe centrale qui sont candi-
dats à l’adhésion à l’U.E.
Des évolutions d’une telle complexité et
d’une telle importance ne peuvent avoir
lieu dans les délais et avec succès sans
que l’expérience des pays occidentaux
n’y soit associée. C’est la raison pour la-
quelle les associations dentaires des pays
d’Europe centrale et d’Europe de l’Est se
sont affiliées en grand nombre à la FDI.
Dix d’entre elles sont ensuite devenues
également membres de l’Organisation
Régionale Européenne de la FDI.
D’autres, comme celles de l’Estonie ou
des pays nordiques se sont directement
engagées dans la collaboration.

Organisation Européenne Régionale
de la Fédération Dentaire 
Internationale
Aujourd’hui, l’Organisation Régionale
Européenne de la FDI, qui constitue la
plus grande et la plus ancienne associa-
tion de médecins-dentistes d’Europe, re-
groupe les grandes associations dentaires
de 32 des 50 pays d’Europe. 15 d’entre
eux font partie de l’U.E.; 11 ont posé leur
candidature pour leur entrée dans l’U.E.
Six autres pays liés par d’autres relations
avec l’U.E. y sont représentés.
L’objectif commun des pays membres de
l’Organisation Régionale Européenne est
de donner accès à une «médecine dentai-
re optimale» à leur population et à leurs
médecins-dentistes.
Par l’échange d’informations et l’établis-
sement de contacts, l’Organisation Ré-
gionale Européenne contribue à former
l’opinion et à permettre la réalisation
d’actions concrètes au sein des associa-
tions nationales. Des résolutions com-
munes peuvent signifier un soutien poli-
tique. Les résultats de l’activité des
groupes de travail peuvent être adaptés
aux besoins nationaux, et appliqués.
L’Organisation Régionale Européenne
est un lieu de contact essentiel pour les
différentes associations nationales à l’est
comme à l’ouest. Elle permet la réalisa-
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tion d’actions concrètes. Elle est en effet
une association faîtière, un organe de co-
ordination, d’animation et de représenta-
tion. Elle ne dispose pas de moyens fi-
nanciers propres pour entreprendre des
actions de grande envergure ou d’actions
à long terme. Les associations nationales
en sont les réalisatrices.
Dans notre profession, une autre catégo-
rie de médecins-dentistes, regroupant
ceux qui se consacrent à notre discipline
pour le compte d’un gouvernement, est
elle aussi organisée au niveau européen.
Un Council of European Chief Dental
Officers, relevant du droit hollandais,
existe depuis 1995. La langue officielle
utilisée est l’anglais. Il n’existe pas de tra-
duction officielle de son appellation.
Conformément à ses statuts, un Chief
Dental Officer, un CDO, est un fonction-
naire de haut niveau, opérant auprès
d’un gouvernement. En français, le
CECDO pourrait s’appeler le «Conseil
des médecins-dentistes d’état d’Europe».
Les objectifs de ce Conseil sont les sui-
vants:
• L’amélioration des services de soins

bucco-dentaires pour toutes les popu-
lations d’Europe

• L’amélioration de la qualité du traite-
ment médico-dentaire

• Le développement de systèmes de
traitement dentaire de qualité, respec-
tant les critères de coûts

Parallèlement à sa fonction de conseil au-
près des gouvernements respectifs, le
CECDO souhaite pouvoir adresser des
recommandations aux administrations
de l’U.E. Il souhaite par ailleurs jouer un
rôle de coordinateur dans tous les sec-
teurs dentaires en Europe. Etant donné
que ses membres sont généralement em-

ployés à plein temps dans leurs adminis-
trations, moyens financiers et infrastruc-
ture publique sont par ailleurs à leur dis-
position. Les réunions, bisannuelles, du
Conseil sont toutefois essentiellement fi-
nancées par les sponsors de l’industrie
dentaire et des secteurs économiques qui
lui sont proches.
La liste des membres englobe des repré-
sentants de 13 pays de l’U.E., 2 des pays
de l’A.E.L.E. et 6 autres pays européens.
La seconde organisation de médecins-
dentistes d’Etat qui nous est connue est
l’ADEE, l’Association for Dental Educa-
tion in Europe. En français, elle pourrait
s’appeler «l’Association européenne pour
la formation dentaire». L’ADEE regroupe
essentiellement des professeurs d’uni-
versité. Actuellement, elle est sous la
présidence de Prof. Antonio Carassi de
Milan.

Développements actuels
En Europe, la médecine dentaire de l’an
2000 n’est plus celle des années 70. Non
seulement parce qu’entre-temps, les
frontières avec l’Est sont tombées, mais
également parce que cette discipline, sa
position politique et ses structures ont
considérablement évolué.
Sur le plan universitaire, la médecine
dentaire s’est depuis longtemps séparée
pour une large part de la médecine. De
bon droit, car il existe des différences fon-
damentales véritablement essentielles.
Au niveau politique, la plus importante
est que la médecine dentaire est le seul
secteur où domine, à juste titre scientifi-
quement, la prophylaxie. Ceci lui confère
une position tout à fait différente par rap-
port à la médecine, dans le cadre de la
politique de l’hygiène et de la santé pu-
blique. A ce niveau, la séparation de la
médecine dentaire de la médecine serait
en principe justifiée.
Les développements scientifiques, chirur-
gicaux et techniques considérables qu’a
connus la médecine dentaire au cours des
30 dernières années et la réussite écono-
mique des médecins-dentistes dans les
pays occidentaux ont renforcé le senti-
ment qu’ont ceux-ci de leur propre valeur.
Les nouveaux moyens de communica-
tion, l’ouverture des frontières et la nou-
velle langue commune, à savoir l’anglais,
ont rendu les échanges professionnels
plus simples et plus agréables. Il en a ré-
sulté une augmentation considérable des
spécialisations qui doit être acceptée par
la direction politique de notre profession
comme une réalité. Nous y sommes ha-
bitués lorsqu’il s’agit par exemple du sec-
teur de l’orthopédie maxillo-faciale chi-
rurgicale. Dans la plupart des pays, il est
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considéré comme un secteur particulier
de la médecine. Les directives de l’U.E.
concernant les médecins-dentistes anté-
rieures à 1978, reconnaissent déjà l’or-
thopédie dento-faciale et la chirurgie
buccale comme spécialités.
Dans toute une série de pays – en Europe
centrale notamment – nous nous voyons
aujourd’hui confrontés à d’autres spécia-
lités qui se sont déjà regroupées au ni-
veau européen.
Le dentiste «polyvalent» qui, en qualité
de médecin-dentiste hautement qualifié,
domine tous les secteurs de sa spécialité,
n’existe plus. Et on ne le rencontrera plus
à l’avenir. Parallèlement, la position du
médecin-dentiste de famille qui assure le
suivi de la famille et l’orientation vers
une médecine dentaire spécialisée se
trouve renforcée.
La spécialisation ne doit toutefois pas
aboutir à l’exclusivité. Dans le cas idéal,
elle vient compléter les soins dentaires
généraux, qu’ils soient dispensés par le
médecin-dentiste de famille ou le spécia-
liste. Dans cette réalité nouvelle, il serait
peut-être nécessaire de redéfinir le terme
de soins dentaires généraux.
L’objectif primaire de l’U.E. – un espace
économique commun et libéralisé – ne
peut être que salué positivement puis-

qu’il en est à la fois conséquence et fon-
dement. Sa réalité factuelle a toutefois
des implications problématiques. La to-
tale liberté de circulation des personnes
et  des prestations d’assurance sociale va
créer une situation de concurrence nou-
velle, plus âpre, dans la médecine dentai-
re. De plus en plus, le médecin-dentiste
de l’avenir devra devenir un entrepreneur
assumant ses propres responsabilités.
Nous devons accepter l’envers de la mé-
daille, à savoir qu’il existe, parallèlement
à la médecine dentaire exercée librement,
une médecine dentaire pratiquée sous
contrat, et qu’elle ne peut être suppri-
mée. A l’avenir, elle ne se limitera pas aux
médecins-dentistes au service de l’Etat,
aux thérapeutes en milieu hospitalier, aux
fonctionnaires de l’administration et aux
professeurs d’université. D’autres formes
nouvelles de contrats de travail se font
jour pour les médecins-dentistes, à savoir
dans le cadre particulier de soins dispen-
sés à la population par des organismes
privés. En Grande-Bretagne, on s’attend
à l’avenir à ce que des bailleurs de fonds
étrangers à la profession deviennent pro-
priétaires et dirigent de grands cabinets
dentaires dotés d’équipements de pointe.
En Suisse, il existe d’ores et déjà des cli-
niques privées de médecine générale en-

tretenant des services spéciaux de méde-
cine dentaire.
Etre partisan du libre exercice de la mé-
decine dentaire, signifie lutter contre de
telles évolutions, être partisan de la libre
entreprise, les accepter. Dans ce conflit de
valeurs, je pense que pour nous, méde-
cins-dentistes, le libre exercice de la mé-
decine dentaire est l’aspect le plus im-
portant. D’un autre côté, le Managed Ca-
re reste une réalité dans le cadre de la
médecine dentaire en Europe également.
La médecine dentaire est devenue un
facteur que l’on prend à présent au sé-
rieux tant sur le plan économique que so-
ciétal. Malheureusement, on ne peut pas
en dire autant de notre importance au ni-
veau politique global.
Au niveau politique général, il nous faut
accepter, nous autres médecins-den-
tistes, de rester une minorité au sein du
secteur médical ainsi que de celui, natio-
nal et international, de la santé publique.
Nous ne pouvons donc nous permettre
de divergences entre les associations et
les groupements d’intérêt sur le plan na-
tional et européen.

Résumé
Outre l’Organisation Régionale Euro-
péenne de la FDI et le Comité dentaire de



liaison, il existe aujourd’hui toute une sé-
rie d’autres organisations dentaires tra-
vaillant à travers l’Europe. Voire illustra-
tion à la page 580.
La synergie de cette constellation doit
être intégrée au travail politique de notre
profession. Même si ces organisations
sont très disparates, elles appartiennent
toutes à la même famille. Pour être effi-
caces politiquement, elles doivent se re-
grouper. Toutefois, la collaboration ne
peut se réaliser qu’avec les organisations
qui le souhaitent.
Il existe une amorce de collaboration
entre le Comité dentaire de liaison de
l’U.E. et l’Organisation Régionale Euro-
péenne de la FDI. Un désir de collabora-
tion se manifeste – timidement et à partir
de la base – de la part du Conseil des mé-
decins-dentistes d’Etat d’Europe. Les
signes donnés par l’Association euro-
péenne pour la formation dentaire sont
quant à eux plus clairs et plus concrets.
Apparemment, il n’existe pas de lien
entre associations de spécialistes du Co-
mité dentaire de liaison et de l’Organisa-
tion Régionale Européenne.
Cette dernière pourrait jouer le rôle
d’animateur de cette collaboration. Par
ses statuts, elle est investie d’un mandat
de coordination. Mais souhaite-t-elle et
peut-elle déjà aborder cette tâche? En ma
qualité de président de cette Organisa-
tion, j’estime que cette question est pure-
ment rhétorique. Je pense que le Comité
de direction de l’Organisation Régionale
Européenne – doit le faire et doit même
le faire dès maintenant.

Pour finir une question utopique:
Les groupements dentaires européens ne
pourraient-ils pas tous se rassembler
sous l’égide d’un nouvel organe fédéra-
teur, de conception légère et moderne,
d’une Fédération dentaire européenne,
une European Dental Federation? ■
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Accords bilatéraux entre la Suisse 
et l'Union européenne

Aperçu du contenu des sept dossiers

Après que le souverain eut dit non à
l'EEE, la Suisse et l'Union européenne
(UE) ont entamé des négociations bilaté-
rales. Les obstacles à franchir dans les
sept domaines sur lesquels portent les
accords ont été surmontés. Des activités
économiques transfrontalières seront fa-
cilitées ou rendues possibles. Elles
concernent les transports terrestres, le
transport aérien, la libre circulation des
personnes, l'agriculture, la recherche, les
marchés publics et les obstacles tech-
niques au commerce.

Transports terrestres
L'accord dans ce domaine vise à coor-
donner la politique des transports pour
tenir compte des conditions particulières
d'environnement dans l'Arc alpin et pro-
mouvoir une mobilité durable. La Suisse
doit accepter sur son sol une partie du
trafic de contournement qui s'écoule ac-
tuellement à travers l'Autriche et la Fran-
ce. Les deux parties vont progressive-
ment ouvrir leurs marchés des transports
routier et ferroviaire. Cette évolution au-
ra lieu aussi bien dans le transport des
personnes que des marchandises. La
concurrence entre les modes de transport
et à l'intérieur des différents systèmes va
s'en trouver intensifiée. Les premiers
jalons en vue de favoriser l'accès réci-
proque au réseau ferroviaire ont été
posés au début de 1999. Cette réforme
ferroviaire passe par la séparation entre
l'infrastructure et l'exploitation. La
construction de deux tunnels de base au
Gothard et au Lötschberg va largement
améliorer l'offre ferroviaire.
La fiscalité en matière de transports rou-
tiers va s'accroître avec le relèvement des
limites de poids. Les taxes seront dictées
par le principe de causalité. La Suisse a

accepté de rendre les formalités doua-
nières possibles à partir de 5 heures du
matin. Elle a néanmoins maintenu l'inter-
diction faite aux camions de circuler la nuit
entre 22 heures et 5 heures du matin.
Dès 2001, la limite de poids des camions
passera à 34 tonnes. Le coût moyen d'une
traversée en transit sera de 172 francs. Il
s'échelonnera entre 145 et 205 francs,
selon la quantité de substances nocives
émises. En même temps, la Suisse accor-
dera à l'UE un contingent de 300 000 véhi-
cules de 40 tonnes (également en fonction
des émissions), soumis à une fiscalité
moyenne de 211 francs. En 2003 et 2004,
ce contingent sera porté à 400 000; la taxe
atteindra alors 240 francs. Pendant toute la
phase transitoire allant de 2001 à 2004,
220 000 véhicules de l'UE pourront effec-
tuer des voyages à vide ou peu chargés
pour un montant s'échelonnant entre 50
francs (2001) et 80 francs (2004).
Dès 2005, la libre circulation sera intégra-
le pour les véhicules de 40 tonnes qui de-
vront acquitter une redevance moyenne
de transit de 297 francs. Cette taxe sera
prélevée intégralement dès la mise en
service du tunnel du Lötschberg, mais au
plus tard en 2008. Elle sera alors de 325 à
330 francs. Dès 2005, ce barème pourra
être adapté au renchérissement tous les
deux ans.
L'accord contient aussi une clause de
sauvegarde fiscale unilatérale. Lorsque
l'utilisation de la capacité ferroviaire est
inférieure à 2/3 pendant 10 semaines, la
Suisse pourra décider unilatéralement de
limiter la validité de ses tarifs. Elle pourra
augmenter la redevance de 12,5% pour
deux périodes de six mois au plus. En
outre, les membres du Comité mixte
pourront se mettre d'accord sur des me-
sures de sauvegarde.

Transport aérien
L'accord offre aux compagnies aériennes
suisses un accès progressif au marché li-

béralisé du transport aérien en Europe.
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, la
3e liberté (par exemple Zurich–Paris) et la
4e liberté (Paris–Zurich) seront librement
accordées aux compagnies aériennes
suisses. Deux ans plus tard suivront la
5e liberté (Zurich–Paris–Madrid) et la
7e liberté (Paris–Madrid). L'octroi de la
huitième liberté (Paris–Lyon) qui place-
rait les compagnies aériennes suisses sur
un pied d'égalité avec les autres compa-
gnies sera renégocié cinq ans après l'en-
trée en vigueur de l'accord.
Sur le plan du droit de la concurrence,
l'accord sera surveillé par les institutions
européennes. En contrepartie, la Suisse
obtient le droit de siéger en tant qu'ob-
servateur dans les différents comités eu-
ropéens. En revanche, les institutions
communautaires ne sont pas dotées de
compétences en matière de surveillance
et de contrôle pour ce qui est des subven-
tions publiques et des restrictions des
droits d'atterrissage, ce pour des raisons
écologiques.
L'accord reconnaît aux compagnies
suisses la liberté de fixer les prix et les
plans de vol. Par conséquent, il ne sera
plus nécessaire d'être au bénéfice d'une
autorisation pour les tarifs et les itiné-
raires de vol et les restrictions de capaci-
tés seront abolies. La liberté d'établisse-
ment et d'investissement est intégrée à
l'accord. Ainsi, la reprise d'une compa-
gnie européenne par une société suisse
serait possible (Swissair détient actuelle-
ment 49% du capital de la société belge
Sabena et de la compagnie française
AOM).

Circulation des personnes
L'accord sur la libre circulation des per-
sonnes ouvre progressivement le marché
du travail aux deux parties. Il couvre les
travailleurs, les indépendants, les étu-
diants et les autres personnes sans activi-
té lucrative qui disposent de moyens fi-
nanciers suffisants ainsi que d'une assu-
rance maladie.
Dès l'entrée en vigueur de l'accord, di-
verses améliorations qualitatives entre-
ront en vigueur comme le droit au
regroupement familial, à la mobilité géo-
graphique et professionnelle (change-
ment de canton) aussi bien pour les per-
sonnes au bénéfice d'un titre de court sé-
jour que pour les anciens saisonniers.
Ainsi, les autorisations de séjour seront
traitées sur une base identique, quelle
qu'en soit la durée. Elles seront renouve-
lées en cas d'emploi assuré. Par consé-
quent, le statut de saisonnier est aboli.
L'obligation de quitter la Suisse est sup-

Accords bilatéraux avec l'UE – Aperçu
Roberto Colonnello

La percée politique dans les négociations bilatérales entre la Suisse et l'UE s'est produite le
10 décembre 1998. Les deux parties se sont alors mises d'accord sur le contenu des sept dos-
siers en négociation: transports terrestres, transport aérien, agriculture, libre circulation des
personnes, recherche, obstacles techniques au commerce et marchés publics. Six ans après le
non à l'EEE et quatre ans après le début des négociations bilatérales, la Suisse a ainsi l'occa-
sion de pouvoir normaliser ses relations avec l'UE. Les Démocrates suisses (DS) et la Lega dei
Ticinesi ont d'ores et déjà annoncé qu'ils déposeraient un référendum contre cet accord. C'est
donc le peuple qui aura le dernier mot. De ce fait, les accords entreront en vigueur en 2001 au
plus tôt. Le présent numéro de la Documentation donne un aperçu du contenu des sept ac-
cords.
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primée pour les employés de courte du-
rée. Les frontaliers obtiennent le droit de
séjourner en semaine dans le pays de tra-
vail et bénéficient de la mobilité géogra-
phique dans les zones de frontière. Tou-
tefois, dans un premier temps, les contin-
gents demeurent, de même que la
priorité pour les travailleurs indigènes et
le contrôle des conditions salariales et
sociales des travailleurs étrangers.
Au bout de deux ans, deux de ces trois
mécanismes discriminatoires seront
abolis: la préférence accordée aux tra-
vailleurs indigènes ainsi que la discrimi-
nation que représentent les contrôles
obligatoires. Les contingents seront en-
core maintenus. En Suisse, les mesures
d'accompagnement remplaceront les
contrôles des conditions salariales et
sociales. Elles permettront de combattre
d'éventuels abus sur un marché du tra-
vail libéralisé. A cette date, les citoyens
suisses seront mis sur un pied d'égalité
avec les travailleurs européens et pour-
ront déjà bénéficier d'une libre circula-
tion intégrale.
Après cinq ans, les contingents seront
supprimés. La libre circulation des per-
sonnes sera introduite à titre d'essai pour
les citoyens européens. Si l'immigration
dépasse un certain seuil, la Suisse pourra
réintroduire unilatéralement des contin-
gents.
Au bout de sept ans, la Suisse devra déci-
der si elle souhaite poursuivre sur la voie
de l'accord ou non. En cas de demande
de référendum, le peuple sera appelé à se
prononcer. Mais si la Suisse devait dé-
noncer cet accord, sa décision rendrait
caducs les six autres volets.
Douze ans après l'entrée en vigueur de
l'accord, la libre circulation des per-
sonnes deviendra effective entre la Suisse
et l'Union européenne. En cas de mouve-
ments migratoires massifs, les parties
pourront invoquer une clause de sauve-
garde consensuelle.

Le plan de ratification
La percée politique sur les négociations
bilatérales entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne a eu lieu dans la nuit du 10 au
11 décembre 1998. La formulation des
accords doit maintenant être définitive-
ment mise au point. Les négociateurs de-
vraient parapher les sept accords le 26 fé-
vrier 1999. Après quoi, les documents de-
vront être traduits dans les onze langues
de l'UE, (les accords paraphés seront ré-
digés en français, à l'exception de ceux
sur la recherche et le transport aérien qui
seront écrits en anglais). Les représen-
tants des gouvernements signeront les

accords traduits en avril. La procédure de
ratification sera ainsi ouverte.
Côté européen, les accords doivent être
approuvés par le Parlement européen et
par les différents Etats membres de l'UE.
En Suisse, le Conseil fédéral soumettra
pour approbation au Parlement, au cours
du premier semestre 1999, les sept ac-
cords passés avec l'UE dans un arrêté fé-
déral unique. Le message sera disponible
à mi-avril. Parallèlement, le Parlement se
prononcera sur les mesures d'accompa-
gnement prises dans le domaine de la
libre circulation des personnes et des
transports terrestres. Le vote final sur ces
deux objets aura lieu le 8 octobre. Le dé-
lai référendaire courra à partir de la pu-
blication des textes dans la Feuille fédé-
rale. Les Démocrates suisses (DS) et la
Lega dei Ticinesi ayant d'ores et déjà an-
noncé une demande de référendum
contre les accords bilatéraux, le peuple
suisse se prononcera vraisemblablement
sur le projet au printemps de l'an 2000.
Les accords entreront donc en vigueur au
plus tôt en 2001.

Mesures d'accompagnement 
à la libre circulation des personnes
Le dossier sur la libre circulation des per-
sonnes traite aussi de la reconnaissance
mutuelle des diplômes et de la formation
professionnelle: les détenteurs de cer-
tains titres et certificats seront autorisés à
exercer leur activité dans tous les Etats de
l'UE aussi bien qu'en Suisse.
Les ressortissants de l'UE domiciliés en
Suisse seront soumis au même traite-
ment que les citoyens suisses lors de
l'achat d'un bien immobilier. De plus, les
frontaliers auront désormais la possibilité
d'acquérir, sans autorisation préalable,
un logement proche de leur lieu de tra-
vail, mais il ne devra toutefois pas s'agir
d'une résidence secondaire éloignée.
Tous les autres étrangers restent soumis
aux dispositions de la lex Friedrich/Koller
relative à l'acquisition de biens immobi-
liers.
Deux ans après l'entrée en vigueur de
l'accord, les citoyens européens et suisses
pourront offrir leurs prestations dans le
pays d'accueil pendant 90 jours par an-
née civile et cela sans autorisation pré-
alable. Le droit de séjour est cependant
limité à la durée nécessaire pour la réali-
sation desdites prestations.
Les Etats contractants devront coordon-
ner leurs systèmes de sécurité sociale: ce-
la implique que la personne qui franchit
une frontière doit avoir droit à la même
protection et aux mêmes prestations que
dans son pays d'origine. Les citoyens

suisses et européens jouiront des mêmes
droits en la matière et resteront soumis
aux lois du pays dans lequel ils vivent.
Afin d'éviter toute course à la prime la
plus avantageuse, les travailleurs seront
tenus de contracter toutes leurs assu-
rances dans le même pays. En Suisse, les
ressortissants de l'UE durant les 7 pre-
mières années après l'entrée en vigueur
de l'accord, auront droit à une indemnité
de chômage seulement après six mois
d'activité en Suisse. Cette prestation
pourra être exportée pour une durée de
trois mois au maximum. Les prestations
complémentaires, les rentes pour cas dif-
ficiles de l'assurance-invalidité et les in-
demnités pour impotents ne pourront en
revanche pas être transférées à l'étranger.

Agriculture
Le dossier sur l'agriculture prévoit d'une
part, le démantèlement des tarifs doua-
niers et d'autre part, l'allégement des
normes techniques. Le secteur principa-
lement concerné par les réductions tari-
faires est celui des fromages: il est prévu
d'introduire, de manière réciproque, le
libre accès aux marchés, après une pério-
de de transition de cinq ans. Ce passage
se fera de manière progressive moyen-
nant l'augmentation des contingents ta-
rifaires, la réduction des subventions à
l'exportation et la suppression des droits
de douane à l'importation. Cet accord
contient également des allégements tari-
faires applicables aux légumes, aux fruits,
au secteur de l'horticulture ainsi qu'aux
spécialités de viande. Pour ce qui est des
contingents sur les abricots, les fraises,
les tomates, les  salades ou encore les
courgettes, la Confédération pourrait ob-
tenir que les importations soient concen-
trées en dehors de la saison de produc-
tion en Suisse.
Concernant les normes techniques, l'ac-
cord sur l'agriculture prévoit la recon-
naissance mutuelle des systèmes de
contrôle dans les domaines vétérinaire et
phytosanitaire, ce qui permettra, par la
même occasion, la reconnaissance du
système helvétique d'hygiène du lait. Les
contrôles à la frontière pourront ainsi être
réduits, voire partiellement supprimés.
Les vins et les spiritueux bénéficieront
quant à eux d'une protection réciproque
des dénominations protégées. Après
deux ans, le vin produit dans la commu-
ne vaudoise de Champagne ne pourra
plus conserver son appellation d'origine,
tandis que passé un délai de trois ans, la
viande  des Grisons exportée vers l'UE
devra être produite à base de viande de
provenance européenne.
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Recherche
Cet accord permet aux scientifiques et
aux organismes de recherche suisses de
participer à tous les programmes spéci-
fiques de recherche menés par l'UE. La
Suisse est d'ores et déjà assurée de parti-
ciper au 5e programme-cadre pour la re-
cherche (PCR) au même titre qu'un Etat
membre de l'EEE: elle pourra dès lors di-
riger des projets individuels, chose jus-
qu'ici impossible, même lorsqu'elle en
était à l'origine. L'accord prévoit égale-
ment un meilleur accès aux résultats des
recherches ainsi qu'aux organes de l'UE.
Les experts et les représentants suisses
pourront en outre être admis à titre d'ob-
servateurs dans les différents comités de
programmes et comités consultatifs. Il
suffira dorénavant à la Suisse d'avoir un
seul partenaire d'un pays de l'UE ou de
l'EEE pour pouvoir lancer un projet,
contre deux auparavant.
Bien que les projets doivent encore être
déposés à Bruxelles, leur financement
passe désormais par l'UE. La contribu-
tion financière de la Suisse au 5e PCR est
calculée en fonction de son produit na-
tional brut, en relation avec celui des
Etats membres de l'UE: compte tenu des
sommes actuellement destinées au fi-
nancement de projets, cette participation
représente des dépenses supplémen-
taires de l'ordre de 100 millions de francs
par an.
Le 5e PCR comprend quatre programmes
thématiques (qualité de vie et ressources
vivantes; création d'une société de l'in-
formation conviviale; croissance compé-
titive et durable; énergie, environnement
et développement durable) et trois pro-
grammes horizontaux (encouragement
de l'innovation et de la participation au
sein des PME; renforcement, sur le plan
international, de la place scientifique
communautaire; promotion des res-
sources humaines dans la   recherche et
dans les sciences sociales et écono-
miques).
En contrepartie, les instituts de recherche
européens bénéficieront d'un accès faci-
lité aux programmes de recherche publics
en cours en Suisse. Leur participation à
leurs propres frais sera soumise aux
règles suisses en la matière.

Aspects institutionnels
Les sept accords ainsi conclus engagent
les pays de l'Union européenne et la
Suisse. Le Liechtenstein et les Etats
membres de l'AELE en sont exclus.
Les accords sectoriels se divisent en trois
catégories: le dossier du transport aérien

est le seul véritable accord d'intégration
puisque la Suisse adopte le droit commu-
nautaire existant en matière de concur-
rence; concernant la recherche, il s'agit
plutôt d'un accord de coopération, tandis
que les cinq conventions restantes s'ap-
parentent à des accords de libéralisation.
Dans les trois cas, les législations des dif-
férents pays sont d'égale valeur.
Ces traités sont le reflet d'un droit sta-
tique, en d'autres termes ils n'impliquent
aucun processus d'harmonisation des
lois.
Les sept accords ont une portée propre et
bien qu'il existe des liens étroits dans cer-
tains secteurs, les négociateurs ont voulu
éviter toute interdépendance juridique.
Les accords sont cependant liés entre eux
par la clause «guillotine»: si l'un des trai-
tés venait à être dénoncé, les six autres
perdraient aussitôt leur validité. Par cette
mesure, l'UE a non seulement empêché
toute attitude «sélective» de la part de la
Suisse, mais a également facilité le pro-
cessus d'unification au sein même de
l'Union.
Contrairement aux traités relatifs à l'EEE,
aucun organe indépendant n'a été char-
gé de surveiller l'application des accords
bilatéraux. Cette surveillance a été con-
fiée aux comités mixtes qui ont égale-
ment pour tâche de régler par la voie di-
plomatique les éventuels différends qui
pourraient en découler.

Marchés publics
Afin d'étendre la libéralisation des mar-
chés publics négociée dans l'Accord
OMC sur les marchés publics, l'accord
passé entre l'UE et la Suisse applique à
d'autres secteurs le principe de non-dis-
crimination envers les soumissionnaires
étrangers, tels que:
• le secteur des transports ferroviaires et

des télécommunications;
• l'ensemble du secteur énergétique

(transport du gaz naturel et du pétrole,
électricité);

• les commanditaires privés dans les
secteurs de l'approvisionnement en
eau et en énergie, du transport urbain à
courte distance, des ports et des aéro-
ports;

• d'autres commanditaires dans le do-
maine des transports (funiculaires, re-
monte-pentes);

• extension de l'accord aux communes.
Certaines dispositions discriminatoires
devront disparaître à partir d'un certain
volume d'affaires: c'est notamment le cas
de la clause d'écart de prix de 3% appli-
quée par l'UE dans le secteur des télé-

communications (selon laquelle les prix
d'un fournisseur extérieur à l'UE doivent
être inférieurs de 3% aux prix de l'UE) ou
encore de la clause d'origine de 50% (qui
veut que 50% au moins des marchan-
dises et prestations proposées soient
d'origine européenne). Les pays contrac-
tants doivent également encourager
leurs services publics à ne pas discriminer
les soumissionnaires étrangers même
lorsqu'il s'agit d'un volume d'affaires
plus faible.
L'accord repose sur l'équivalence des
deux systèmes juridiques et sur la com-
parabilité de l'accès réciproque au mar-
ché. Deux instances indépendantes se-
ront chargées de veiller au respect des
obligations découlant de la convention.

Obstacles techniques au commerce
Cet accord a pour but de faciliter l'échan-
ge de produits industriels entre la Suisse
et l'UE moyennant la réduction des obs-
tacles techniques. Il prévoit pour ce faire
une reconnaissance mutuelle des rap-
ports d'essai, certificats, autorisations,
tests de conformité dans les secteurs de
production suivants: machines, équipe-
ments de protection individuelle, jouets,
médicaments, appareils au gaz et chau-
dières, imprimantes, installations de télé-
communication, équipements utilisés
dans un environnement à risque d'explo-
sion, appareils électriques, machines de
construction, appareils de mesure, véhi-
cules à moteur, ainsi que tracteurs pour
l'agriculture et la sylviculture. Concer-
nant les produits chimiques et pharma-
ceutiques, l'accord s'applique aussi à cer-
tains documents et contrôles de fabrica-
tion, mais n'englobe toutefois pas les
procédures de déclaration et d'enregis-
trement.
Afin de faciliter la commercialisation des
produits, l'accord prévoit deux procé-
dures: dans les domaines où les disposi-
tions concordent, un seul test, réalisé par
une organisation reconnue par les deux
parties, est nécessaire pour le libre accès
du produit aux deux marchés. Si en re-
vanche, les lois divergent, deux tests sup-
plémentaires sont nécessaires pour per-
mettre la commercialisation des produits
aussi bien en Suisse que dans l'UE. Ils
peuvent néanmoins être réalisés par la
même organisation. Le principe de la re-
connaissance mutuelle ne s'applique ce-
pendant qu'aux produits fabriqués dans
l'un des Etats membres et par consé-
quent les produits en provenance d'Asie
et qui sont commercialisés en Suisse ou
dans l'UE n'y ont pas droit. ■
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Christian Wilhelm Ernst Dietrich (d’après Gerrit Dou)

«Le maraîcher chez l’arracheur de dents»
Mirjam Neumeister (Bonn)

L’une des passions de l’être humain est la collection et l’imagination qui nourrit celle-ci est
sans limites. Les objets d’art peuvent aussi devenir objets de désir. A cet égard, les passions des
collectionneurs des temps passés sont instructives, comme est instructive la manière de les
satisfaire par les artistes d’autrefois. Un exemple nous en est donné par cette peinture au par-
cours cahotique, attribuée à Christian Wilhelm Ernst Dietrich. Le tableau est évoqué une pre-
mière fois en 1926 par C. Proskauer, puis disparaît jusqu’à son retour sur le marché de l’art
en 1997 pour aboutir enfin dans cette collection.

Dans une chambre éclairée par une fe-
nêtre sur le côté, on procède à un traite-
ment dentaire. Un homme pauvrement
vêtu est assis sur une chaise. Il tient sa
main gauche levée comme pour se pro-
téger. L’arracheur de dents est derrière
lui. Il porte un vêtement au col riche-
ment orné de fourrure et un couvre-
chef. Une femme observe la scène, les
mains jointes et le regard tendu, tourné
vers la scène. A l’arrière-plan, des réci-
pients voisinent une bouteille et une tê-
te de mort. Un crachoir est posé sur le
rebord de la fenêtre. A l’avant-plan, on
voit sur un muret une nature morte fai-
te d’ustensiles propres à la pratique de
l’art dentaire et à gauche, un giroflier
dont l’huile est bénéfique pour les dou-
leurs, ainsi qu’une cuvette en laiton
pour recueillir le sang. Un creuset, une
carafe et un grand coquillage exotique
complètent le tableau.

Le crocodile empaillé accroché au mur
symbolise la sottise des hommes, prêts
naïvement à accorder crédit aux dou-
teuses promesses d’un médicastre. Ce
n’est dès lors pas par hasard que le
peintre représente le patient et sa com-
pagne sous la forme de paysans. Le pa-
nier à anse et les habits misérables indi-
quent leur condition – l’homme porte
un pantalon troué au-dessus du genou
et son chapeau cabossé pend à un coin
de la fenêtre. Par tradition, la peinture
néerlandaise représente le paysan com-
me un être balourd et ridicule. Symbole
de désirs et de vices refoulés, il repré-
sente les bas instincts de l’être humain.
Dans l’œuvre de Dietrich également, les
maraîchers, se laissant abuser par les
apparences – en l’occurrence les instru-
ments de l’homme de l’art – tombent
sous la coupe d’un imposteur. Le conte-
nu émotionnel de l’interprétation est
souligné par les divers objets qui indi-
quent aussi bien l’activité scientifique
du maître des lieux que sa charlatanerie.
Christian Wilhelm Ernst Dietrich,
peintre et graveur né à Weimar le 30 oc-
tobre 1712, a fait son apprentissage
chez son père, Johann Georg Dietrich,
peintre à la cour. A l’âge de 13 ans, il est
engagé comme apprenti chez le peintre
paysagiste Johann Alexander Thiele
(1685–1752). En 1730, il accède à la
charge de peintre à la cour d’Auguste le
Fort, Grand Electeur de Saxe. Les an-
nées qui suivent le voient vraisembla-
blement parcourir les Pays-Bas et l’Italie
en 1743. Il revient à Dresde en 1744
pour y demeurer peintre de cour jusqu’à
sa mort le 24 avril 1774. En 1763, il est
nommé professeur de peinture pay-
sagiste à l’Académie des beaux-arts
de Dresde et simultanément directeur
de l’Ecole d’art de la manufacture de
porcelaine de Meissen. Dietrich fut
membre du courant dit de l’éclectisme,
dont la racine grecque signifie «choisir».
En art, ce mouvement préconise la ré-
union de divers éléments stylistiques

Huile sur toile, 37,2�28,4 cm, mono-
grammé et daté au milieu inférieur (sur
le pan de mur): «D 1741». Provenance:
Berlinghof, Heidelberg, 26.4.1997

pour aboutir à une globalité nouvelle,
l’objectif étant d’«anoblir» le modèle
par le choix, par exemple, d’un coloris
plus clair ou d’une précision donnée au
sujet.
Dietrich possédait les techniques des
courants stylistiques de son temps.
Dans sa facture picturale, il s’est parfois
rapproché de ses maîtres au point que
ses travaux ne se distinguaient guère de
leurs modèles. A l’instar de ses col-
lègues, il fut sollicité par les collection-
neurs qui souhaitaient montrer un
choix le plus vaste possible de styles ar-
tistiques. C’est ainsi que Dietrich se mit
à produire des tableaux de dimension
modeste, dans la foulée des maîtres de
l’époque, représentatifs pour l’un ou
l’autre des sujets traités. Ses tableaux de
genre, souvent peints très finement,
s’inspirent des exemples donnés par
Gerrit Dou (1613–1675) et Gaspar Net-
scher (vers 1639–1684), adeptes de su-
jets paysans, ou de ceux d’Adriaen von
Ostade (1610–1685) et de David Teniers
le Jeune (1610–1690).
Dans ce tableau-ci, Dietrich s’appuye
sur un sujet de Gerrit Dou, à quelques
détails près, œuvre de 1672 intitulée
«chez le barbier» et se trouvant au Mu-
sée de Schwerin. Le peintre se servant
également d’eaux-fortes et de gravures
comme modèles, il s’est sans doute ins-
piré d’une reproduction d’un tableau de
Dou, ce qui expliquerait le sens inverse
donné à la composition. Les nom-
breuses copies de l’arracheur de dents
de Gerrit Dou, du Musée de Schwerin,
prouvent l’intérêt que le public de
l’époque attachait à ces tableaux de
genre, finement travaillés.

Traduction Transcript

586

Les personnes intéressées par cette œuvre
en obtiendront, à un prix modique, la repro-
duction grandeur nature, sous la forme
d’une lithographie offset en quadrichromie.
Prière d’adresser vos demandes d’informa-
tion et vos commandes à:
BonaDent S. à r. l., Berner Strasse 28,
D-60437 Francfort/M.
Téléphone 0049 69 507 40 85
Téléfax 0049 69 507 38 62
Internet: http://www.bonadent.de (à voir
aussi: la Petite Galerie «BonaDent-ART»).
E-mail: bonadent@-online.de
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Introduction
La présente contribution est destinée à
démontrer l’importance du respect de
certaines normes de qualité lors de la réa-
lisation de réhabilitations d’assainisse-
ment de patients partiellement édentés
par des implants. En dépit du fait qu’à
l’origine, les implants de cette patiente
avaient été insérés et ostéointégrés avec
succès, leur position dans les arcades était
défavorable du point de vue prothétique
et stratégique. En outre, des défauts tech-
niques relevant de la supraconstruction
mettaient en péril le pronostic des im-
plants. Il n’a pas été possible de rétablir la
fonction masticatrice, bien que des
sommes considérables avaient déjà été
investies. Une prothèse partielle amovible
construite après coup s’est avéré mal
conçue; elle était à l’origine de lésions pa-
rodontales dans le maxillaire supérieur.
Le respect de normes de qualité simples
aurait évité la situation résultante.

Historique et anamnèse
La patiente, Mme D.B. (1943) a sollicité
une consultation à la Clinique de paro-
dontologie et de prothèse conjointe, Uni-
versité de Berne, en vue d’une évaluation
de son état bucco-dentaire. Bien qu’ayant
déjà déboursé à ce moment-là environ
Fr. 22 500.– pour son assainissement, elle
n’était pratiquement pas capable de mas-
tiquer. Selon ses dires, le praticien trai-
tant n’avait pas encore été à même de
réaliser sur les implants insérés dans le
maxillaire inférieur des supraconstruc-
tions définitives, fonctionnant de maniè-
re satisfaisante.

Examens
(Pour les besoins de la présente contribu-
tion, seuls les aspects les plus importants
relevant du cas ont été retenus; dès lors, il
ne s’agit pas d’une casuistique complète.)
Madame D.B. a été examinée le 26.2.1998
à la Clinique de parodontologie et de
prothèse conjointe de l’Université de
Berne (fig. 1).

Schéma dentaire
1716                12 11 21    22 23    25 26 27

46I 45I 44 43 42 41 31    32 33 34I 35I      38
Les quatre implants avaient été posés en
1992.

Situation de l’hygiène buccale 
et status parodontal
L’examen de la patiente a révélé un faible
indice de plaque.
En revanche, l’indice de saignement –
35% – était relativement élevé. Fait parti-
culier, tant la région voisine aux implants
que les zones palatines recouvertes par la
prothèse partielle amovible se caractéri-
saient non seulement par un saignement
au sondage, mais également par l’inflam-
mation manifeste à l’examen clinique de
la gencive/muqueuse.
Le status parodontal a révélé des poches
peu profondes autour de la plupart des
dents.Par contre, les poches de la région pa-
latine, à nouveau aux abords de la prothèse
amovible, étaient nettement plus profondes
(notamment du côté palatin de la 22).
Un état particulièrement grave a été ob-
servé dans les zones périimplantaires.
L’examen parodontal a relevé des poches
de profondeurs entre 4 et 8 mm, caracté-
risées par un saignement immédiat lors
du sondage. A noter également un écou-
lement de pus lingualement à l’implant
34. Signes de la situation perturbée, on
observe de plus des traces de morsure au
niveau de la muqueuse interne de la joue
droite de la patiente.

Etat des travaux prothétiques 
(fig. 2 et 3)
Couronne sur 38: Carie linguale, attache-
ment défectueux, joints marginaux insuf-
fisants.

Superstructure provisoire sur les im-
plants 36 et 35: ce provisoire était défec-
tueux et mobile.
Couronnes définitives sur les implants
46 et 45: les couronnes étaient mobiles,
c.-à-d. les fixations transocclusales
étaient désolidarisées par rapport aux in-
frastructures. En profondeur sous la mu-
queuse, on sonde les joints marginaux
ouverts. Il s’agissait sans doute d’un fac-
teur contribuant à la formation des
poches, la patiente n’ayant pas l’occasion
de maintenir un état exempt d’inflam-
mation à ce niveau-là.
En raison des reconstructions provisoires
défectueuses du côté droit, la patiente
n’arrêtait pas de se mordre la face interne
de sa joue.

Examen radiologique
Les clichés réalisés le 26.2.98 font appa-
raître une perte osseuse horizontale mo-
dérée au niveau des molaires supérieures
et de la 22. Les implants 35, 36 et 45
montrent les pertes osseuses verticales
peu importantes. En revanche, on
constate une perte de hauteur osseuse
plus considérable dans la région de l’im-
plant 46. Le niveau de la crête alvéolaire
s’arrête aux alentours du 4e ou 5e tour du
filetage.
Mésialement à la 38, on note un cratère
vertical profond, correspondant à l’ob-
servation clinique d’une mobilité fort
augmentée de cette dent.

Assurance de qualité
en médecine dentaire
Urs Brägger, Prof. Dr méd.-dent., 
Clinique de parodontologie et de prothèse conjointe, 
Université de Berne

Fig.1 Vue frontale

Fig. 2a, b Vues latérales gauche et
droite

Fig. 3 Vue linguale dans le quadrant
4 démontrant l’inflammation sévère de
la muqueuse
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Prothèse partielle amovible 
dans le maxillaire supérieur (fig. 4)
La prothèse Stellite était à considérer
comme solution provisoire. Le plan de
traitement initial pour le maxillaire supé-
rieur avait prévu une augmentation de
crête alvéolaire et éventuellement égale-
ment une réhabilitation conjointe sur des
implants. Au moment de l’évaluation, la
patiente fonctionnait bien avec sa pro-
thèse partielle. Toutefois, en raison de sa
conception, celle-ci était plutôt délétère
pour les régions palatines des dents du
maxillaire supérieur.

pouvaient pas être maintenues libres de
plaque, de sorte que toutes ces pièces
nuisaient à la bonne santé des tissus pé-
riimplantaires.

Propositions de traitement 
et frais y relatifs
L’ablation des supraconstructions exis-
tantes était indispensable. Il y avait lieu
d’aborder sans tarder le traitement de la
périimplantite au niveau des quatre im-
plants présents, en première intention par
de l’hibitane et chlorhexidine, le cas
échéant, dans une deuxième phase par des

interventions chirurgicales destinées à éli-
miner les poches, sous couverture adjuvan-
te par une antibiothérapie par voie orale.
Toutefois, le traitement de la périimplan-
tite, notamment dans la région de la 46,
était jugé très difficile et le succès n’était
de loin pas assuré. Selon la situation, cet
implant devrait éventuellement être sa-
crifié et remplacé par un nouvel implant.
Il fallait optimiser la conception des nou-
velles reconstructions. Les nouvelles
couronnes implantoportées devaient être
réalisées de façon optimale et ne plus
constamment se desceller. Une solidari-
sation avec la 38 n’était pas nécessaire.
Ainsi, il était prévu d’extraire la 38. Le de-
vis approximatif pour le traitement d’as-
sainissement du maxillaire inférieur était
estimé à environ Fr. 15 000.–, à condition
que les filetages des vis implantaires ne
soient pas endommagés, ce dernier point
étant la condition technique préalable à
une nouvelle réhabilitation sur les im-
plants existants.
Le traitement du maxillaire supérieur
devait être différé jusqu’à la fin des assai-
nissement dans le maxillaire inférieur. La
variante la plus complexe pouvant être
envisagée pour le maxillaire supérieur
comprendrait dès lors une augmentation
de la crête alvéolaire (osseuse et tissus
mous), pose de 2 à 3 implants, ainsi qu’un
pont remplaçant les 15, 14 et 13. Cette ré-
habilitation du maxillaire supérieur en-
traînerait des frais de traitement supplé-
mentaires d’au moins Fr. 15 000.–. L’alter-
native, si l’on renonçait à la réhabilitation
complexe du maxillaire supérieur, serait la
confection d’une nouvelle prothèse par-
tielle amovible, conçue de manière opti-
male et tenant compte des exigences tant
parodontales que prophylactiques. ■

Fig. 4 Maxillaire supérieur: prothèse
partielle amovible à «construction exa-
gérée»

Fig. 5 Status radiologique du
26.2.1998

Evaluation de la situation
Il apparaissait que les tentatives de ter-
miner les supraconstructions de prothèse
fixe sur les implants posés dans le maxil-
laire inférieur s’étaient soldées par un
échec. Les travaux prothétiques, tels
qu’ils se présentaient à ce niveau, étaient
entièrement inadéquats, non acceptables
et non fonctionnels d’aucune façon. Les
supraconstructions existantes, du fait des
moignons secondaires mobiles et des
couronnes avec des bords marginaux si-
tués à un niveau très sous-gingival, ne

LIVRES

Implants

Renouard F, Rangert B:
Facteurs de risque et traitements 
implantaires. Evaluation clinique 
et approche rationnelle.
176 pp., 350 photos couleurs, 60 schémas,
FF 590.–, Quintessence International,
Paris (1999). ISBN 2-912550-03-3

En implantologie, les auteurs définissent
le patient à risque comme un patient

pour lequel la stricte application d'un
protocole standard ne donne pas les ré-
sultats escomptés. Certaines maladies
cardio-vasculaires, osseuses, immuni-
taires ou oncologiques, le tabagisme, le
bruxisme, sont à placer dans un tableau
de contre-indications qui fait reconsidé-
rer la planification thérapeutique. Il faut
inclure, dans la catégorie des patients à
risque, des critères liés à l'âge du patient,
à sa disponibilité, à son engagement, à sa
motivation et à sa psychologie.

Une évaluation fonctionnelle (ATM, di-
mension verticale, parafonctions, etc.),
un bilan radiographique, un status paro-
dontal complets représentent une base
de documentation indispensable.
Les facteurs de risque esthétique com-
prennent une appréciation des para-
mètres dentaires (forme, contacts, dias-
tèmes), gingivaux (ligne du sourire, pa-
pilles), osseux (résorption, concavités),
liés au patient (hygiène, moyen de tem-
porisation).
Les facteurs de risque biomécanique sont
présentés en fonction de critères liés à la
géométrie, à l'occlusion, à la répartition
des charges, à la direction des forces, à
l'os et à la technologie prothétique. Le
dévissage répété de vis, une perte osseu-
se manifeste, des fractures de piliers ou



d'éléments prothétiques sont des si-
gnaux d'alarme qui doivent rendre le mé-
decin-dentiste attentif à leur étiologie
avant de recourir à des mesures de cor-
rection thérapeutique.
L'énumération des risques et leurs asso-
ciations sont richement illustrées, com-
mentées et même présentées sous forme
de check-list. Le traitement de l'édente-
ment partiel ou total du maxillaire et de la
mandibule est abordé par type d'édente-
ment en tenant compte des limites rela-
tives ou incontournables que marquent
les facteurs de risques spécifiques.
La chronologie et le protocole thérapeu-
tique sont proposés sous forme d'options
que déterminent les indications et
contre-indications. Les auteurs recom-
mandent encore une certaine prudence
dans les protocoles de mise en charge
immédiate.
L'ouvrage se termine par une check-list
de complications pouvant apparaître à
divers stades du traitement. Ces compli-
cations figurent en face de leur étiologie
et des solutions à apporter.
Avant tout réservé au praticien, ce livre
est un véritable guide pratique qui peut
apporter une aide précieuse tant dans la
phase intellectuelle de planification que
dans celle, plus concrète, de la réalisation
thérapeutique.

Michel Perrier, Lausanne

Implants

Lazarof S, Hobo S, Nowzari H:
L'implant à mise en charge 
immédiate. L'implantologie
esthétique du XXIe siècle.
136 pp., 400 photos couleurs, FF 675.–,
Quintessence International, Paris (1999).
ISBN 2-912550-05-X.

En 1969, Branemark a défini l'ostéointé-
gration comme une «connexion directe
structurelle et fonctionnelle entre un os
vital et la surface d'un implant mis en
charge». Ce phénomène dépend de la
fixture utilisée (matériau, forme, etc.), de
l'absence d'élévation de t°C, de l'absence
de mise en charge pendant la phase de
cicatrisation, et du remodelage osseux. Le
respect de ces conditions génère un taux
de succès très élevé.
Dès 1981, Schroeder et coll. ont  proposé
le système ITI préconisant un protocole
opératoire en une étape, utilisant une fix-
ture non enfouie.
Depuis quelques années déjà, plusieurs
auteurs se sont penchés sur le problème
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de la mise en charge immédiate. L'im-
plant «Sargon» à mise en charge immé-
diate est en alliage de titane qui le rend
moins susceptible aux fractures. Il pré-
sente un col hexagonal chanfreiné et une
forme radiculaire. Rappelant les implants
de type implant-vis, son canal interne
renferme une vis d'expansion qui, en la
faisant tourner, fait remonter un noyau
central permettant à 4 lamelles prolon-
geant le corps de s'écarter. L'ouverture
de l'extrémité donne une fixation biomé-
canique rigide avec l'os.
Ce système évite les micromouvements
par l'expansion de sa moitié inférieure
qui assure un ancrage biomécanique
dans l'os. Il permet une mise en charge
immédiate car, selon les auteurs, les
forces causées par l'expansion immédiate
en synergie avec les forces occlusales
accélèrent la stabilité implantaire et le
remodelage osseux.
En 1998, Jo et Hobo ont suivi un taux de
survie de 161 implants Sargon, une partie
ayant été placée dans des alvéoles fraîches,
l'autre sur des sites cicatrisés. Le taux de
succès de la mise en charge immédiate
était de 100% dans les alvéoles fraîches et
de 75% sur des sites cicatrisés. Dans ce
dernier cas, la mise en charge a été repor-
tée à 16–18 semaines, mais l'intégration
implantaire s'est maintenue à 100%.
Ce type d'implant est indiqué pour l'im-
plantation immédiate ou différée avec
mise en charge immédiate dans des al-
véoles fraîches sans recours systématique
à une technique de régénération avec
membrane ou autres dispositifs, ainsi que
l'implantation sur site cicatrisé avec mise
en charge immédiate ou différée.
L'instrumentation pour la mise en place
comprend fraise, forets et tarauds. Les
membranes ne sont en général pas utili-
sées dans les cas d'alvéoles, sauf si le hia-
tus osseux est important.
L'expansion de la partie apicale de l'im-
plant Sargon s'obtient à l'aide d'une clé à
cliquet. Elle optimise son ancrage en fai-
sant passer le diamètre de 3,8 mm à
6,8 mm, selon la taille de l'implant. Cette
manœuvre s'exécute au moment de l'in-
sertion de l'implant. Une expansion plus
poussée peut être accomplie dans les
trois semaines qui suivent l'intervention.
Elle peut provoquer une sensibilité tem-
poraire due à la perte de contact avec l’os
et aux micromouvements.
La décision d'une mise en charge immé-
diate ou différée dépend de la qualité de
l'os, de sa quantité et de la longueur de
l'implant.
La mise en charge immédiate implique
l'adaptation d'une dent en résine sur une

bague rétentive placée sur le pilier immé-
diat. On peut aussi recourir à une métho-
de indirecte nécessitant une phase de la-
boratoire.
Un suivi postopératoire hebdomadaire
est impératif pendant les trois premières
semaines.
Deux méthodes permettent l'obtention
de restaurations finales, l'une avec un pi-
lier personnalisé, l'autre avec le pilier im-
médiat précédemment utilisé lors de la
phase provisoire.
Six cas cliniques illustrent la méthode
présentée et l'ouvrage s'achève par une
brève présentation de la nouvelle version
de l'implant Sargon, l'Ultra Tooth.
Très didactique et abondamment illustré,
ce livre, traduit en français par Francine
Liger, s'adresse au praticien intéressé par
les nouveaux développements survenus
en implantologie qui remettent en ques-
tion des principes que l'on croyait déjà
classiques.

Michel Perrier, Lausanne

formation of apical periodontitis are ex-
plained. The pathology of apical peri-
odontitis is classified into the acute and
chronic forms, into periapical or radicular
cysts with special reference to periapical
actinomycosis. Species of gram-negative
and gram-positive aerobic and anaerobic
bacteria involved in apical periodontitis
are listed and discussed. However, infor-
mation on the ease with which microor-
ganisms can invade dentinal tubules
from infected root canals is sparse. Nev-
ertheless, it is clear that invasion is not
limited to motile species only as some of
the most active invaders are non-motile
bacteria. Interestingly, bacteria are gener-
ally found as isolated colonies within the
dentinal tubules instead of forming long
strands filling the tubules from the main
canal outwards. This configuration is ob-
viously modified by certain conditions.
Bacteria causing the most severe symp-
toms are predominantly characterized as
the black pigmented bacteroides and
porphyromonas.
In the chapter on diagnosis, the authors
state that clinical symptoms seldom cor-
relate with pulpal or periapical patholo-
gy. Neither different types of pain nor the
duration of pain is helpful in making
clinical diagnoses. Thermal and electrical
tests, percussion and mobility still form
the basis for making most clinical diag-
noses. Some of the current experimental
vitality testing methods such as crown
surface temperature, Xenon-133 ra-
dioisotope, photoplethymography, laser
doppler flow, pulse oximetry and dual
wave length spectrophotometry are
briefly mentioned.Typical theoretical cas-
es with diagnoses of either chronic apical
periodontitis, apical periodontitis with
abscess or apical periodontitis with sinus
tract are presented. Optimized step-by-
step examination procedures are ex-
plained to help come to a diagnosis. Ra-
diographs are used in endodontics to
make diagnoses, during therapy and for
follow-up procedures. Conventional pe-
riapical radiographs give little informa-
tion on the detailed anatomy in the apical
2 mm of the root while many normal
anatomical structures (incisive canal,
nasal canal, mental foramen zygomatic
arch etc.) complicate radiographic inter-
pretation. Bone loss is a dynamic process
and culminates as an «apical area» while
the periapical index (PAI) may help cate-
gorize the status of a periapical area at
any one time.
Success rates in endodontic therapy of
over 90% have been published in studies
reported between 1956 and 1995. Both

ENDODONTOLOGIE

Orstavik D, Ford P, Thomas R: 
Essential Endodontology-Prevention
and treatment of apical periodontitis.
410 p., 276 Abb., SFr. 199.40,
Blackwell Science, Oxford, (1998).
ISBN 0-632-04089-0

Although the incidence of caries has de-
creased in most industrialized countries,
the need and demand for endodontic
therapy has not declined. Many possible
reasons are given for this state of affairs,
but endodontics is increasing in the USA
and UK. One of the possible conse-
quences of a failed root canal therapy is
the development of apical periodontitis.
The two editors have put together infor-
mation compiled by 17 other authors in
15 chapters. The book begins by describ-
ing pulp biology, a frequently neglected
topic because most endodontic books
devote more time explaining the numer-
ous mechanical techniques currently
available. A most helpful list of references
is published at the end of each chapter in
this book and this will assist clinicians
and researchers to identify and to locate
specific information more efficiently.
After describing normal pulpal micro-
anatomy and physiology, the aetiology
and pathogenesis of pulpitis and apical
periodontitis is discussed. Details of the
interactions between the varying cy-
tokines, arachidonic acid metabolites,
kinins and neuropeptides involved in the



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

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 9 :  5 / 1 9 9 9 591

descriptive and analytic epidemiological
studies indicate that while the knowl-
edge to attain such success rates is avail-
able, that knowledge is not fully used in
general practise. The authors also de-
scribe optimised procedures in chapters
9 to 11 that may be used to treat exposed
pulps and root canals which present with
or without apical periodontitis. The prin-
ciples involved in all endodontic therapy
include chemo-mechanical cleaning, dis-
infection and obturation, ensuring that
each stage is well carried out without re-
lying on the next stage to rectify earlier
procedural errors.
The authors list the indications for surgi-
cal endodontics as periapical granuloma
or cyst, perforation, foreign material peri-
apically, broken instruments, failed en-
dodontic therapy and inaccessible root
canals. The surgical procedures are well

described including a list of helpful in-
struments and some materials that may
be used as apical sealants.The chapter on
the restoration of endodontically treated
teeth describes how endodontically
treated roots may have suffered varying
degrees of coronal weakening. Methods
of protecting such clincial cases are dis-
cussed and numerous types of posts are
also described. Differences involved in
reconstructing root treated anterior teeth
and molars are explained, noting that
coronal coverage certainly improves the
clinical performance of root treated
molars. Methods are also discussed for
the restoration of endodontically treated
roots scheduled for overdenture abut-
ments.
Finally, the outcome of root treated teeth
is discussed with the authors comparing
tables of success rates listed after en-

13–14 Mpa. Gli altri due, il Tenure Quick
e lo Scotchbond MP, erano significativa-
mente meno adesivi dei primi con valori
sui 9–11 Mpa.
In linea generale l’esame microscopico
evidenziò un maggior numero di fratture
dentinali e miste nei campioni fratturati
dopo 24 ore che non in quelli fratturati
dopo 10 minuti. Ma, in particolare, tre
adesivi, l’One Step, il Perma Quick e il
Prime & Bond, evidenziarono un mag-
gior numero di fratture dentinali e miste
rispetto agli altri adesivi.
L’esame microscopico evidenziò inoltre il
fatto che tutti gli adesivi esibivano pene-
trazione della resina nei tubuli dentinali e
sembravano produrre uno strato ibrido.
Comunque il fatto di maggior rilievo
emerso da questo studio risiede nel fatto
che purtroppo gli adesivi dentinali, che
venivano accreditati di un tasso d’adesi-
vità superiore ai 20 Mpa (sulla base dei
convenzionali test di adesività dopo
24 ore), esibiscono in realtà valori inferio-
ri ai 17 Mpa (e talvolta molto inferiori a
questo valore) nei primi minuti di vita: e
questo nel momento in cui debbono for-
nire un’adesione adeguata a contrastare
sia la contrazione di polimerizzazione del
composito, sia il potenziale trauma della
lucidatura del restauro che le forze occlu-
sali che si scaricano sulla superficie oc-
clusale dell’otturazione dopo la rimozio-
ne della diga. Ciò potrebbe spiegare per-
ché ancora oggigiorno si registrano in
vivo infiltrazioni ai margini delle ottura-
zioni  nonostante l’uso degli adesivi den-
tinali dell’ultima generazione.

Ercole Gusberti, Lugano

A tutti i campioni fu successivamente ap-
plicato un bottone di resina (Z100, 3M).
Dieci campioni per gruppo furono quindi
sottoposti ad una prova di resistenza alle
sollecitazioni di taglio dopo 10 minuti, al-
tri dieci dopo 24 ore.
In un secondo tempo tutte le superfici
fratturate furono sottoposte ad esame
con microscopio ottico a 40�. Esse furo-
no classificate in 4 gruppi (nell’ordine dal
peggio al meglio): 1) frattura adesiva (su-
perficie dentinale pulita), 2) frattura coe-
siva (superficie dentinale con resti di ade-
sivo, ma non di composito), 3) frattura
mista (superficie dentinale con resti di
adesivo e di composito) e 4) frattura den-
tinale (con resti di composito attaccati al-
la dentina fratturata).

Risultati e commenti
Il tasso di adesività dopo 10 minuti è in-
feriore a quello dopo 24 ore per l’One
Step, il Perma Quick, il Single Bond e il
Prime & Bond, ma non per gli altri due.
Per i primi 4 si registrò un aumento del
40%–60% in adesività dopo 24 ore, il che
dimostra che il processo di polimerizza-
zione continua dopo l’esposizione alla
luce della lampada. L’adesività dopo
10 minuti dei primi 4 adesivi non differi-
va significativamente tra di essi, con
l’One Step (16,4±2,9 MPa) che registrava
il miglior risultato e gli altri su valori di

dodontic therapy on teeth presenting
with varying types of pathology. Similar
tables also detail the success rates for
surgical intervention in endodontic ther-
apy. Unfortunately, many of the radio-
graphs and some of the photographs are
printed with poor contrast. Nevertheless,
this book can be highly recommended to
all persons involved with root canal ther-
apy. A vast amount of valuable informa-
tion is available for undergraduate stu-
dents, private clinicians, faculty mem-
bers, postgraduate endodontic students
and clinicians involved in endodontic re-
search. Last but not least, this book is al-
so recommended to clinicians in other
branches of dentistry who wish to im-
prove and update their knowledge of en-
dodontics.

Fred Barbakow, Zurich

Adesione dentinale

Price R B T, Hall G C:
In vitro comparison of 10-minute 
versus 24-hour shear bond strengths
of six dentin bonding systems.
Quintessence Int 30: 122–134, 1999

Il tasso di adesività alla dentina raggiun-
to dopo pochi minuti potrebbe risultare
clinicamente più importante di quello
convenzionalmente registrato al limite
delle 24 ore. L’adesivo dentinale dovreb-
be infatti sviluppare una forte adesione
precoce alla dentina per resistere alla for-
za di contrazione della resina e prevenire
la formazione di un gap marginale.
Lo scopo di questo studio è di paragona-
re in vitro il tasso di adesività di 6 adesivi
dentinali dopo 10 minuti e dopo 24 ore.

Metodo e materiali
120 molari umani estratti furono prepa-
rati mediante molatura della superficie
vestibolare ad una profondità e con una
topografia superficiale il più possibile
eguale per tutti i campioni. I campioni fu-
rono randomizzati in sei gruppi. Sei ade-
sivi furono applicati ai campioni dei sei
gruppi: One Step (Bisco), Perma Quick
(Ultradent), Prime and Bond 2.1 (Dent-
sply), Tenure Quick (Den-Mat), Scotch-
bond MP (3M) e Single Bond (3M).

RASSEGNA MULTIMEDIALE



la rigidità di gran lunga più alta è stato
l’Exaflex putty con un valore quasi dop-
pio di quello dell’Impregum e da 2 a
3 volte superiore a quello dei polivinilsi-
lossani. Ovvio che, se già l'Impregum
causa problemi di rimozione in presenza
di forti sottosquadri, l’Exaflex putty deve
essere usato con notevole discernimento.
I polisolfuri sono i materiali meno rigidi
e quindi più facili da rimuovere.
La resistenza allo snervamento misura
l’abilità del materiale a resistere alle sol-
lecitazioni meccaniche senza subire
deformazioni permanenti. In linea gene-
rale, i materiali più rigidi sono quelli che
esibiscono la resistenza allo snervamento
più alta, con l’eccezione dell’Impregum
che si situa al livello dei polivinilsilossani.
Lo deformazione sotto carico al limite
dello snervamento indica la deformazio-
ne che il materiale può subire senza che
questa diventi permanente. Particolar-
mente elastici si sono rivelati l’Examix
low viscosity e l’Extrude medium visco-
sity, seguiti dagli altri polivinilsilossani.
Più distanziati il polietere e i polisulfuri.
Questi ultimi sono pertanto i materiali
che con maggior probabilità esibiranno
deformazioni permanenti se usati in si-
tuazioni di forte sottosquadro.
Considerando sia i valori di rigidità che
quelli di elasticità, gli AA. rilevano come i
polivinisilossani per tray e siringa esibi-
scono la combinazione ideale di bassa ri-
gidità e di forte resistenza alla deforma-
zione. Purtroppo i polivinilsilossani della
GC sono caratterizzati da una resistenza
allo strappo piuttosto bassa: per contro il
polivinilsilossano dela Kerr denota una
rigidità molto bassa, una resistenza allo
snervamento pure molto bassa, una forte
resistenza alla deformazione ed una resi-
stenza allo strappo moderata.

Ercole Gusberti, Lugano
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veloce dell’impronta onde minimizzare
una possibile deformazione permanente.
In una prima fase fu misurata una curva
di sollecitazione/ deformazione, dalla
quale furono ricavati i seguenti valori:
1) il modulo di elasticità, 2) la resistenza
allo snervamento (yield strength) e 3) la
deformazione (0,4%) al limite di snerva-
mento (yield point). Successivamente fu
misurata la resistenza allo strappo per
ognuno dei materiali.

Risultati e commenti
I valori di resistenza allo strappo più alti
furono registrati per i polisulfuri (Coe-
Flex), seguiti dal polietere (Impregum) e
dall’Extrude. Gli altri polivinilsilossani
seguivano con valori relativamente bassi.
Gli AA. non danno nessuna valutazione
dell’impatto clinico di tali differenze: essi
si limitano ad osservare che la differenza
registrata fra il polivinilsilossano della
Kerr e quelli della GC è molto probabil-
mente da attribuire alle differenti quan-
tità di riempitivo e di plastificante impie-
gati dai produttori. Comunque, conside-
rato che per l’impronta del solco gengi-
vale vengono normalmente usati mate-
riali «iniettabili» o di ribasamento (wash),
sono i valori di quest’ultimi che il clinico
deve prendere in considerazione.
Quando si esaminano i valori di rigidità,
non bisogna dimenticare che la maggior
parte degli operatori usa normalmente
due materiali d’impronta, uno per il tray
ed uno per la siringa, oppure un materia-
le «putty» ed uno di ribasamento (wash).
Pertanto la difficoltà di rimozione di
un’impronta dalla bocca e successiva-
mente dal modello colato dipendono in
larga misura non solo dalla profondità
dei sottosquadri, ma anche dalle quantità
e dalla distribuzione dei due materiali
nell’impronta. Il materiale che ha esibito

Materiali d’impronta

Chai J, Takahashi Y, 
Lautenschlager E P:
Clinically relevant mechanical 
properties of elastomeric impression
materials.
Int J Prosthodont 11: 219–223, 1998

Il materiale d’impronta ideale deve esibi-
re proprietà meccaniche tali da resistere a
sollecitazioni di vario genere. Per esem-
pio il materiale polimerizzato deve essere
sufficientemente elastico per poter uscire
dalle zone di sottosquadro senza patire
una deformazione permanente: quindi
un materiale con un limite di elasticità al-
to permetterebbe di rimuovere l’impron-
ta da zone di forte sottosquadro senza
deformarla permanentemente. D’altro
lato una rigidità eccessiva crea dapprima
problemi all’atto della rimozione dell’im-
pronta dalla bocca e successivamente po-
trebbe causare una frattura dei monconi
artificiali all’atto della separazione del-
l’impronta dal modello: pertanto un ma-
teriale con un modulo di elasticità basso
(= debole rigidità) faciliterebbe il lavoro
da questo punto di vista. Un’ulteriore
proprietà meccanica importante è la resi-
stenza allo strappo (tear strength): se
questa dovesse rivelarsi insufficiente, le
zone sottili dell’impronta come quelle ri-
producenti i solchi gengivali si deforme-
rebbero con grave danno per la precisio-
ne del modello.
Scopo di questo lavoro è di studiare la re-
sistenza allo strappo e le proprietà mec-
caniche relative alla tensione di un grup-
po di elastomeri.

Materiali e metodi
Per questo studio furono scelti nove ma-
teriali, sei polivinilsilossani (l’Examix low
viscosity, l’Examix medium viscosity,
l’Examix high viscosity, l’Examix mo-
nophase e l’Exaflex putty, tutti della GC,
più l’Extrude medium viscosity della
Kerr), due polisolfuri (il Coe-Flex injec-
tion e il Coe-Flex regular, sempre della
GC) e un polietere (l’Impregum Penta
della Espe).
Tutti i campioni sperimentali furono con-
fezionati polimerizzandoli per 15 minuti
a 32°C. Le prove furono eseguite a tem-
peratura ambiente di 23° C±0,1° con
umidità relativa del 50%±5%. Gli sforzi
di trazione furono applicati a forte velo-
cità, poichè questi materiali sono visco-
elastici e pertanto le loro proprietà mec-
caniche dipendono dalla velocità d’appli-
cazione della sollecitazione. Infatti, a
livello clinico, si consiglia una rimozione

La commission de la concurrence enquête 
sur les fournisseurs médico-dentaires
Les fournisseurs des médecins-dentistes sont préoccupés: la commission de la concurrence en-
quête en ce moment pour déterminer si les vendeurs de matériel dentaire discriminent leurs
concurrents. Ses recherches vont aboutir prochainement.

Les fournisseurs de produits médico-dentaires étaient, depuis longtemps, intégrés à
l’association suisse des commerçants en matériel médico-dentaire. Après l’union de
cinq membres dans Kaladent AG via le holding Asklia, les concurrents restants accu-
sent le président du conseil d’administration, Karl Gnägi, d’obstruction à la concurren-
ce. Kaladent gagne 62 pour cent, c’est-à-dire 112 millions, du chiffre d’affaires de la
branche qui représente 180 millions. La commission de la concurrence essaie de déter-
miner en ce moment si des abus sont commis pour conserver une position dominante
sur le marché. Enfin, il faut aussi déterminer si les fabricants de matériel pour méde-
cins-dentistes sont discriminés par les fournisseurs grâce à un subtil système de rabais.
Gnägi conteste catégoriquement avoir utilisé des méthodes contraire à la libre concur-
rence.

Source: Cash du 30. 4. 1999
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munie d'un cavalier de rétention. Un der-
nier contrôle en articulateur précéda la
mise en bouche de la prothèse.
Bohsali argumente son traitement en ci-
tant Babbush (1986) qui, dans une étude
multicentrique menée avec 88% de suc-
cès en 8 ans et portant sur 484 patients, a
inséré une barre Dolder 2 à 3 jours après
la mise en place des implants. 2 à 3 se-
maines plus tard, le cavalier de rétention
prothétique était fonctionnel. Neuf
autres études d'auteurs déterminants
viennent encore justifier l'approche thé-
rapeutique présentée.
Le concept d'une mise en charge immé-
diate dans la région symphysaire appa-
raît comme une alternative aux proto-
coles conventionnels. Les micromouve-
ments risquant de provoquer une
ostéodésintégration sont minimisés par
le fait que les implants sont solidarisés un
jour après leur pose.
D'autres études sont encore nécessaires
pour justifier la même approche dans
d'autres sites des maxillaires et le prati-
cien doit faire preuve de prudence en
matière d'indication et d'application.

Michel Perrier, Lausanne
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Implants

Bohsali K:
Mise en charge immédiate d'une
prothèse complète mandibulaire 
implanto-portée.
Information dentaire 81, 12: 855–864, 1999

La mise en nourrice d'implants pendant
une période de 4 à 6 mois, en l'absence
de toute contrainte mécanique, représen-
te parfois un inconvénient fonctionnel et
esthétique non négligeable. Des options
thérapeutiques évitant une période d'at-
tente prolongée, en particulier dans une
situation d'édentement mandibulaire
complet, ont été proposées ces dernières
années.
Le patient de cette casuistique présentait
un édentement bimaxillaire avec une ré-

REVUES

sorption modérée avec un os relative-
ment dense permettant l'insertion d'im-
plants d'au moins 12 mm.
Après avoir réalisé deux prothèses totales
adjointes, quatre implants Steri-Oss®

recouverts d'hydroxyapatite et dotés de
piliers transgingivaux ont été placés dans
la région antérieure de la mandibule in-
férieure.
Dans le même temps chirurgical, 4 piliers
en plastic ont été vissés sur les structures
et solidarisés entre eux par une barre et
de la résine autopolymérisante. Après
avoir été retirée, cette maquette a été fi-
nie et coulée au laboratoire. L'essai de
l'armature a été effectué 24 heures plus
tard avec vérification clinique et radio-
graphique. L'intrados de la prothèse to-
tale fut évidé afin de l'adapter à la struc-
ture métallique. Une empreinte au silico-
ne fut prise avant de rebaser la prothèse




