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L’actualité en médecine dentaire

«Le but est juste, le chemin qui y mène 
doit encore être aplani»

La mémorable semaine interdisciplinaire de formation continue IFW ‘99 a pris fin le 4 juin
1999. Le thème «Qualité 99» et l’intention de publier un manuel des standards a rendu
quelques membres soucieux. Peter Jäger interroge le Dr Daniel Kempf, président de la Com-
mission pour la formation complémentaire et continue (CFCC), sur les expériences faites et les
projets pour l’avenir.

Monsieur Kempf, vous êtes responsable de la
CFCC et de l’IFW ‘99. Etes-vous satisfait de
cette dernière?
Après les discussions des ces derniers
mois, ce ne fut pas une surprise de voir le
thème «Qualité 99» susciter de fortes
émotions et des peurs. Pour les respon-
sables – c’est-à-dire le comité de la SSO
et la CFCC – l’issue de la IFW était im-
prévisible. Il est clair que les réactions
très émotionnelles ont fait place peu à
peu, lundi et mardi, à des discussions
plus réalistes et plus objectives. J’ai l’im-
pression que la plupart des participants
sont rentrés chez eux, vendredi, assez sa-
tisfaits et rassurés. Dans l’état actuel des
choses, nous devons être contents du ré-
sultat de l’IFW. Un dialogue intensif
entre praticiens, scientifiques et respon-
sables de la SSO a eu lieu.

Le problème réside dans le fait que de nom-
breux membres de la SSO ne voient pas
pourquoi la SSO s’engage dans un projet
aussi risqué que le lancement de standards,
alors que nulle part en Europe des règles de
ce type ne sont en vigueur.

En Angleterre, il y a le «Self Assessment
Manual and Standards». Cela dit, je pen-
se que nous ne devons pas lorgner sur
d’autres exemples. La SSO, et donc toute
notre profession, s’est très bien dé-
brouillée pour anticiper les développe-
ments qui se préparent et pour s’y adap-
ter afin d’effectuer une politique corpora-
tive offensive. Prenez l’exemple des soins
dentaires scolaires, de la prophylaxie en
général, de notre tarif, etc. La probléma-
tique sur le thème de la qualité est au-
jourd’hui l’apanage de la loi sur les assu-
rances maladie, cela signifie que nous de-
vons aussi inévitablement l’affronter.

La loi sur l’assurance maladie parle de
«contrôles scientifiques et systématiques
pour garantir la qualité.» Est-ce que cela
doit précisément aboutir à des standards?
Non, par forcément. Au cours de notre
travail et pendant l’IFW, nous avons
constaté que notre terminologie était en-
core souvent mal comprise. C’est un
point qui doit être corrigé. Ce que nous
avons proposé à l’IFW n’était pas des
standards dans le sens qu’on leur donne
dans la terminologie du management de
la qualité. Ce que nous voulons créer
c’est un instrument pour le praticien grâ-
ce auquel il peut classer ses prestations
qualitativement.

La répartition des prestations en catégories
de A à D a souvent été critiquée. Seront-elles
fixées dans ces catégories?
Nous sommes tous d’accord sur le fait
que l’on peut fournir des prestations
qualitativement bonnes ou qualitative-
ment mauvaises. Les exigences de la pro-
fession estompent naturellement quel-
que peu cette délimitation. En plus, il y a
d’innombrables degrés entre bon et
mauvais. Si nous gardons en vue le but,
notamment l’instrument pour le prati-
cien, nous n’aurons pas d’autre possibili-
té que de dire à celui-ci à quel niveau

qualitatif il doit placer sa prestation. Pour
le moment, on ne peut pas dire si les
catégories seront déclinées de A à D ou
autrement – ce qui est sûr c’est que nous
avons besoin d’une gradation. Je profite
pour évincer une fable qui court: il n’y
aura pas de médecin-dentiste qualifié de
A, B, C ou D. Les standards (afin d’utiliser
encore en partie cette expression simple)
donnent des informations uniquement
sur une prestation individuelle. Il arrivera
à chaque médecin-dentiste, un jour ou
l’autre, d’écoper d’un «D». En principe,
nous nous trouverons dans la zone des
prestations B et occasionnellement des A.
Des prestations simples et appropriées
peuvent être classées A ou B aussi bien
que des solutions luxueuses. Il est égale-
ment faux de croire que dans le futur le
tarif serait déterminé selon la qualité.
Nous ne voulons pas d’une médecine
dentaire à deux vitesses, mais une méde-
cine dentaire raisonnable qui tient comp-
te des exigences et des possibilités de
chaque patient.

Comment poursuivre à présent?
Nous avons enregistré toutes les discus-
sions de l’IFW. En plus, nous avions créé
une boîte à lettres dans laquelle chacun
pouvait introduire ses critiques. Il faut
maintenant lire et analyser toutes ces cri-
tiques, idées et suggestions. Ensuite, les
groupes de travail individuels qui ont
créé les standards doivent s’y mettre. Pa-
rallèlement, le comité doit s’occuper en
détail des aspects déontologiques.

Est-ce que cela implique une assemblée des
délégués extraordinaire?
L’assemblée des délégués ordinaire du
24 avril 1999 a prévu une éventuelle
assemblée extraordinaire en automne.
Etant donné les délais, il ne reste guère
que le 23 septembre. Il reste encore à sa-
voir si les standards peuvent être établis
assez vite de manière à ce que les sec-
tions et les organisations profession-
nelles de la branche puissent commencer
à en prendre connaissance à la fin de
l’été. J’en doute grandement. Les révi-
sions à faire prendront du temps, et ce
serait bête de bâcler un thème aussi im-
portant pour notre profession. A mon
avis, nous devons considérer aussi un dé-
bat ultérieur.

Les universités ont laissé entendre qu’elles
ne sont pas déterminées à attendre long-
temps une publication.
D’abord, je dois remercier les universités
qui ont permis d’établir des critères de
qualité communs. Nous ne pouvons rien

Le président de la Commission pour la
formation complémentaire et continue
CFCC, Dr Daniel Kempf, ouvre l’IFW ‘99
sur le thème de «Qualité ‘99 – Science
et pratique en dialogue».
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entreprendre contre une publication pré-
maturée car les droits d’auteur n’appar-
tiennent pas à la SSO. Les critères pour
un champ d’activité spécifique sont déjà
disponibles sur CD. Je trouve que cela
n’est ni très collégial ni très intelligent,
mais ce n’est pas une catastrophe non
plus. Les autres auteurs ont dû voir à
l’IFW – du moins je l’espère – que les cri-
tères ne sont pas encore adaptés à la pra-
tique. Les critères non adaptés à la pra-
tique n’apportent rien ni à l’auteur ni à
l’affaire et encore moins au médecin-
dentiste individuel ou au patient. Je suis
certain qu’en fin de compte nous en
viendrons à un travail commun entre
universités et SSO ce qui est réellement
utile pour nos collègues au cabinet.

Allez-vous aussi continuer à vous occuper de
ces questions de qualité malgré les expé-
riences faites?
Les expériences ne sont que partielle-
ment négatives, beaucoup sont aussi très
positives. Le thème de la qualité va
prendre de l’importance dans les années
à venir. Dans ce contexte, je suis en fait
fier d’avoir participé à une cause qui a le-
vé le lièvre même si c’était à grand fracas.
On peut aussi dire que nous avons
construit un chemin à travers champ, qui
mène au but, mais qu’il faut encore
l’aplanir, pour que l’on puisse l’emprun-
ter confortablement. Le thème de la qua-
lité va continuer à nous poursuivre dans
notre vie quotidienne – mais dans un
sens positif. ■

d’autre de la Sarine! Au fond, il s’agissait
pas moins que d’un nouveau concept
servant à l’autoévaluation, par des
normes, de surcroît consignées sous
forme d’un manuel écrit, des travaux
quotidiens de tout un chacun. Dans le
chahut général de la profession libérale
ébahie, on avait malheureusement ten-
dance à oublier que les organisateurs
souhaitaient soumettre à discussion un
projet.
Proposition provisoire donc, avec toutes
les imperfections que cela implique
inexorablement et invitation au dialogue.
Or, ce que les organisateurs avaient ma-
nifestement trop peu pris en compte,
c’est le fait que le praticien, confortable-
ment installé dans son cabinet privé, est

Compte-rendu et impressions de l’IFW ‘99 – Semaine interdisciplinaire de formation continue
«Qualité ‘99 – Science et pratique en dialogue» du 31 mai au 4 juin 1999 à Bâle

Il y a encore pas mal de pain sur la planche

Thomas Vauthier, Bâle

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le congrès annuel de la SSO de cette année ne corres-
pondait en rien aux idées reçues en la matière. Au lieu du train-train habituel, la manifestation
s’annonçait sous le jour des superlatifs. Qu’il s’agisse de la durée (une semaine entière, du lun-
di au vendredi compris), du programme (plein à craquer, avec  quatre conférences en parallèle
tous les après-midi), du nombre des participants (plus de 1200), du calibre des conférenciers (à
leur tête, une brochette de chefs de département des quatre Instituts universitaires), des sujets
traités (aucune spécialité en médecine dentaire ne manquait à l’appel) ou du volume du manuel
publié exprès pour l’occurrence (220 pages, format A4, poids: 750 grammes!). En complément,
une exposition dentaire également exhaustive dans les halles de la Foire de Bâle juste en face du
Centre des congrès, prête à combler les intérêts de tout praticien souhaitant mettre à jour ses
connaissances en matière de nouveautés du marché. La logistique sans faille et la préparation
exemplaire étaient assurées par un comité d’organisation sous la direction de Daniel Kempf. Un
grand «Merci» à toutes celles et ceux qui par leur engagement et leurs compétences ont contri-
bué à la réussite, sans le moindre accroc, de cette méga-manifestation. Voici donc quelques
reflets, réflexions et impressions de l’IFW ‘99, sous forme de notes personnelles prises au vol au
cours de cette semaine pas comme les autres dans la Cité rhénane.

Thème à classer «explosif» que celui de
ce congrès... comme en témoignent déjà
les moult tergiversations qu’avait connu
le titre général: partant à l’origine des
«Standards de qualité en médecine den-
taire», base des discussions lors de la
réunion des responsables en automne
passé au Bürgenstock, en passant par
«L’assurance qualité» au moment de la
rédaction des différents chapitres par les
groupes de travail, on en était arrivé fina-
lement à un dénominateur commun
quelque peu moins brisant, optant pour
le titre «Qualité ‘99 – science et pratique
en dialogue».
Mutation qui reflète par ailleurs égale-
ment le fait que, dans le contexte du cli-

mat actuel en matière de politique de
santé, tout ce qui a trait de près ou de loin
à la notion de «qualité», voire à fortiori à
des normalisations ou des prescriptions
en la matière, est à considérer comme un
sujet «chaud». Peu étonnant donc que les
esprits s’étaient à leur tour échauffés dès
la publication du programme provisoire
de l’IFW et que les émotions étaient
aiguisées. Plus la date fatidique fin mai
approchait, plus vives furent les opinions
fusant partout, notamment dans les fo-
rums de discussion sur Internet, où souf-
flait un vent glacial de contestation, voire
de rébellion. Apres discussions égale-
ment dans les différentes sections de la
SSO – soit dit en passant, de part et

Lors de l’Assemblée des membres,
Rudolf Fantoni est nommé membre
d’honneur en reconnaissance des nom-
breuses années d’activité en qualité de
délégué AI et des services rendus à la
SSO.

Le professeur Dr Michael Heners, de
Karlsruhe, lors de son discours d’ouver-
ture grandement considéré «Dispari-
tion du modèle artisanal de l’art den-
taire».
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un être fort sensible. «Pas touche à ma
chasse gardée!», tel était le ténor de bon
nombre de votes anticipés. L’indépen-
dance et la liberté professionnelle sem-
blaient soudainement menacées non
seulement de restrictions techniques
(bonjour les séparateurs d’amalgame et
les cours de radioprotection...), mais car-
rément d’une mise imminente sous le
joug, voire de la tutelle étatique. Nul ne
s’étonnera dès lors que l’ambiance géné-
rale était par conséquent non plus au
malaise, mais plutôt à l’angoisse, éma-
nant de la crainte diffuse de se voir impo-
ser la camisole de force. Somme toute la
peur de l’inconnu faisait que d’aucuns

brandissaient déjà le spectre d’un avenir
composé d’une vague de litiges et de
procès, attisée par une horde de «chas-
seurs d’ambulances» ou autres instiga-
teurs peu scrupuleux, d’autres pré-
voyaient une lutte à couteaux tirés entre
praticiens, la confraternité étant chassée
à tout jamais par la jalousie et l’égoma-
nie.

Que la fête commence !
C’est dans cette ambiance réticente et
quelque peu vermoulue qu’a été donné le
coup de départ du congrès le lundi ma-
tin. Les organisateurs et les premiers
conférenciers étaient tout aussi tendus,

pour ne pas dire empreints d’un trac peu
avoué et de l’anticipation caractérisant
les missions novatrices. Hésitations d’au-
tant plus compréhensibles qu’ils avaient
certes été confrontés à de nombreuses
reprises, durant les phases préparatoires
de l’IFW ‘99, à des débats animés, des es-
prits rebelles, des opinions plus ou moins
hostiles, voire des échauffourées, à tous
les niveaux des protagonistes et des sec-
tions. Mais, malgré une dernière répéti-
tion générale, grandeur presque nature, à
quelques jours du congrès, les vrais trois
coups furent sonnés dès lundi matin.
Cette fois-ci, l’opération se déroulait en
direct, échelle 1 :1, on-line, devant une
salle comble.
Les taux d’adrénaline étaient alors au pa-
roxysme, à l’image d’une finale de coupe
de football se départageant par un tir aux
buts. Or, la tension affligeait non seule-
ment les membres du Comité de la SSO,
les organisateurs et les conférenciers des
deux premières journées mais également
bon nombre de participants. Le trac a
heureusement fait long feu. Fait réjouis-
sant, l’ambiance chargée d’émotions des
premiers jours a petit à petit cédé pour

La possibilité de discuter après chaque conférence importante a été utilisée avec
empressement et engagement. Ces discussions vont considérablement influencer
l’élaboration prochaine des «standards».

Après environ 25 ans d’activité à la
SSO, Enrico Ferrari quitte le Comité
(à droite, à gauche Urs Herzog, ancien
président de la SSO).

Les responsables de l’IFW ‘99 (de gauche à droite): Dr Hans-Caspar Hirzel, prési-
dent de la SSO; Dr Giovanni Ruggia, chef du département formation au Comité
SSO; Dr Daniel Kempf, président CFCC.

L’Assemblée des membres choisit son
successeur: Hans-Heiri Schindler, de
Buchs SG.
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faire place à un climat caractérisé par
davantage d’objectivité et bien plus de
réalisme en fin de semaine. Une fois en-
trés dans le vif du sujet, la plupart des
participants, de part et d’autre, ont com-
mencé à nouer les délicats liens de
l’ébauche d’un véritable dialogue. Et tout
le monde s’est rendu compte que la gau-
cherie de certaines propositions ne peut
nullement servir de prétexte à rejeter en
bloc et au stade d’embryon toute tentati-
ve de définir notre avenir. Ce faisant, tous
les acteurs concernés se sont également
rendu compte que le chemin vers le
consensus est encore semé de pas mal
d’embûches. Car force est de constater
que ce projet, né sous la pression de délais
courts et conçu, pour quelques-uns des
groupes de travail, dans des tours d’ivoire,
nécessite encore des remaniements ma-

jeurs. Procédure de consultation oblige, il
est encore temps de rectifier le tir.

«Les absents ont toujours tort ...»
En tout état de cause, bouder dans son
coin ne fera pas avancer le schmilblick. Et
la politique de l’autruche ne saurait non
plus être la bonne, car les perspectives en
matière de politique de santé nous an-
noncent une réalité inévitable.
A cet égard, et bien que sur un plan légè-
rement différent, il suffit de rappeler l’ex-
périence de la FMH qui, en raison de ses
désaccords internes lors de la phase fina-
le de la révision du tarif médical (mieux
connu sous l’acronyme GRAT), s’est vue
menacée d’un carton rouge de la part du
Département Dreifuss, sous forme d’une
ordonnance imposée. Ce genre d’épée de
Damoclès n’épargnera pas par quelque

miracle le petit monde de la médecine
dentaire. Bien que nous ayons le privilège
d’appartenir à une profession dite libéra-
le, une appréciation plus objective de nos
prestations ne nous prive ni de nos liber-
tés ni nous déshonore.

Et maintenant, quelle suite?
«Le modèle du médecin-dentiste simple
artisan a définitivement vécu », estime un
expert au plan européen. Tout change-
ment de paradigmes nécessite une bonne
dose de courage, car sortir des ornières
implique forcément une remise en ques-
tion des idées reçues. Or, une chose s’est
décantée à Bâle, le chemin dans cette di-
rection ne passera probablement pas par
des «standards de qualité», mais plutôt
par une approche de «gestion de la quali-
té». Toute gestion raisonnable a cepen-
dant besoin de repères sous forme d’élé-
ments objectifs, voire quantifiables. Selon
les différentes spécialités de la médecine
dentaire, l’élaboration de tels critères est
plus ou moins aisée, voire impossible. La
discussion est lancée pour revoir d’un œil
plus critique les normes et en sonder le
degré d’élasticité dont elles auront forcé-
ment besoin pour la pratique.
L’IFW ‘99 n’a pas réussi à donner des re-
cettes toutes faites, et tel n’était d’ailleurs
pas son propos. Elle a toutefois le mérite
d’avoir tenté de servir de tremplin à une
réflexion sur notre avenir professionnel.
Seul l’avenir nous dira si le projet «Quali-
té ‘99» est un «coup de génie au plan de la
politique de santé», comme s’enthousias-
mait un de ses plus ardents défenseurs.
D’ici là, le véritable travail ne vient que de
commencer. ■

Très faible prévalence de l’infection 
d’hépatite C chez les médecins-dentistes
suisses
Prof. Dr Jürg Meyer, Bâle

Le risque d’infection de l’hépatite C
L’infection de l’hépatite C (VHC) commence sans présenter de symptômes cliniques pronon-
cés, mais elle débouche dans 70% des cas sur une infection chronique qui peut causer de
lourds dégâts au foie. Le VHC est transmis par le sang et les produits sanguins. A part
les personnes qui reçoivent des transfusions sanguines, les consommateurs de drogue et les
patients en dyalise, le personnel médical est également exposé à un risque élevé.

Deux grandes études sur des médecins-
dentistes nord américains ont clairement
montré une prévalence accrue d’anti-
corps anti-VHC qui est vu comme les
suites d’un risque d’infection lié à la pro-
fession. Dans le but de déterminer la sé-

ro-prévalence chez les médecins-den-
tistes en Suisse, nous avons, à l’occasion
de l’IFW ‘99 à Bâle, offert aux participants
un test gratuit pour définir leur anticorps
anti-VHC (voir RMSO 109 [4]: 439–440/
1999).

Recherche suisse
La participation à ce test a largement dé-
passé nos attentes : sur 1056 participants,
nous avons pu analyser le sang de
834 médecins-dentistes et 222 assis-
tantes dentaires, assistantes en prophy-
laxie et hygiénistes dentaires. Le résultat
est extrêmement réjouissant: seul un sé-
rum contenait des anticorps anti-VHC.
Il en résulte une prévalence de 0.1%, c’est-
à-dire que les membres des équipes médi-
co-dentaires testés ont une prévalence clai-
rement inférieure à celle de la population
totale suisse qui est de 0.5 à 1% (Bulletin de
l’Office fédéral de la santé 30.11.1998).

Explications possibles de ces 
résultats réjouissants
Comme toutes les données n’ont pas en-
core été contrôlées, il est trop tôt pour ti-
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rer des conclusions finales. Je voudrai
tout de même nommer deux explications
possibles:
1. Dans la population totale, les consom-

mateurs de drogue représentent la
part principale de personnes séroposi-
tives; mais ils ne sont que rares dans le
groupe analysé ici.

2. Les mesures hygiéniques prises par les
médecins-dentistes suisses protègent
efficacement l’équipe du cabinet
contre les infections. Cela permet en
plus de faire des comparaisons inté-
ressantes avec les prévalences d’autres
groupes de personnel médical.

Les explications possibles doivent être
discutées à la lumière des données com-
plètes pour planifier la publication.

Remerciements
Je remercie tous les participants, au nom
de l’équipe du projet, pour leur collabo-
ration et leur patience dans l’attente des
résultats. Nous remercions les organisa-
teurs de l’IFW, le comité de la SSO et de
HepInfo ainsi que la société Roche pour
leur soutien dans cette étude.

Equipe du projet
Dr C. Weber, Dr D. Collet, Prof. Dr Th.
Lambrecht, Prof. Dr J. Meyer (Centre de
médecine dentaire, Université de Bâle);
Prof. Dr P. Erb (Institut de microbiologie
médicale, Université de Bâle) ■

dentaires de leur progéniture ne se limi-
tent pas seulement au diagnostic de ca-
ries ou d’autres affections pathologiques
de la cavité buccale, mais qu’ils permet-
tent de relever non seulement le cours
naturel mais également, au stade le plus
précoce possible, toute déviation poten-
tielle en matière de développement den-
to-alvéolaire, de l’occlusion et de la crois-
sance faciale.
Se trouvent au premier plan des processus
ou des situations délétères ou potentiel-
lement nocifs pour les structures, tels
que:
– ankyloses précoces (illustration 1)
– retards d’éruption causés par des obs-

tacles
– malpositions dentaires (illustration 2)
– résorptions des racines des dents per-

manentes (illustration 2)
– déplacement de dents définitives, sur-

tout en direction vestibulaire
– traumatismes de la gencive
– interférences occluso-fonctionnelles

avec déviation forcée de la mandibule
en direction latérale ou antéro-posté-
rieure

– relations instables de l’occlusion, ne
permettant pas de maintenir la hau-
teur faciale au long cours.

Ces situations doivent être considérées
comme des risques potentiels pour la
santé buccale. Sont également à classer
parmi ces priorités absolues toutes les
entraves ou autres troubles des processus
de la croissance faciale.
Le palier suivant des priorités d’inter-
vention comprend toutes les situations
qui, bien que ne nécessitant pas d’inter-
vention immédiate du point de vue mé-
dico-dentaire, sont néanmoins grevés
de certains risques quant à la stabilité ou
la pérennité du système stomatogna-
thique au cours le la vie du patient. Re-
marque importante:  même les configu-
rations des arcades dentaires et autres
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100e cours de perfectionnement de St-Moritz

Quelques réflexions sur le rôle et les objectifs 
de l’orthopédie dento-faciale dans le cadre 
de la médecine dentaire

Paul Stöckli
(Adaptation française de Thomas Vauthier)

Surveillance de l’évolution de la dentition et conseils aux patients
En règle générale, les termes d’ «orthodontie» ou d’ «orthopédie dento-faciale» (du grec: orthos
= droit, paideia = éducation) sont assimilés à une image de différentes activités thérapeu-
tiques. Les interventions par la pose d’appareillages conçus à des fins de correction se trouvent
alors au premier plan de cette image d’association. Or, pour être en mesure d’exploiter de
manière rationnelle et dans les règles de l’art les possibilités thérapeutiques de l’orthopédie
dento-faciale, des connaissances approfondies concernant la croissance faciale et l’évolution
naturelle des arcades dentaires ainsi que – et c’est un aspect de la plus haute importance –
l’évaluation de la variabilité de ces paramètres, sont les piliers fondamentaux. La condition
préalable pour l’appréciation de la plage possible d’évolution interindividuelle est une
confrontation intensive avec les développements les plus divers, de l’enfant en bas âge jusqu’à
l’âge adulte. La documentation et l’analyse de ces variations naturelles représente l’expérien-
ce professionnelle qui associe d’une part les connaissances de base et, d’autre part, une vue
d’ensemble, largement étayée, qui sera en fin de compte pertinente pour la clinique.

Ces considérations constituent la base
sur laquelle il sera possible d’enseigner
aux médecins-dentistes praticiens gé-
néralistes, qu’ils soient encore en for-
mation ou déjà installés, les points prin-
cipaux à respecter lors de la surveillance
et du suivi de l’évolution de la denti-
tion. Par conséquent, l’orthopédie den-
to-faciale représente une partie essen-
tielle de la formation professionnelle à
laquelle il convient d’attribuer une va-

leur équivalente à celle des domaines
de la médecine préventive conservatrice
et de la chirurgie dans le concept théra-
peutique médico-dentaire consacré aux
enfants.
Dès lors, le praticien généraliste est no-
tamment obligé d’assumer la responsa-
bilité de jouer le rôle d’expert «ès suivi»
de l’évolution des arcades dentaires de
ses jeunes patients. Les parents s’atten-
dent de juste droit à ce que les contrôles
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relations occlusales présentant des dé-
viations considérables par rapport à une
situation dite idéale ne sont pas à consi-
dérer en elles-mêmes comme étant des
facteurs étiologiques directs causant la
carie dentaire ou les parodontopathies ;
elles ne sont selon toute probabilité pas
même directement impliquées dans
l’étiologie des myoarthropathies. Elles
sont toutefois susceptibles, pour autant
qu’un facteur pathologique ou pathogè-
ne intervienne, de contribuer à la surve-
nue de telles affections, d’accélérer
considérablement les processus destruc-
tifs et de rendre plus difficile l’interven-
tion par des mesures thérapeutiques.
Les exemples classiques sont les situa-
tions de manque de place extrême dans
les blocs incisivo-canins qui, en cas de
maladies parodontales, peuvent entraî-
ner une destruction rapide d’os alvéolai-
re qui est alors présent sous forme
de lames interdentaires minces. Autre

exemple, les situations d’overjet extrê-
me, dans lesquelles la résistance des tis-
sus en regard des influences nocives di-
minue, soit au cours du vieillissement
parondontal ou en présence d’inflam-
mations, soit qu’elle est causée par des
migrations dentaires subséquentes. En
revanche, les relations mutuelles entre
les malocclusions morphologiques
d’une part et les troubles des articula-
tions temporo-maxillaires d’autre part
sont nettement moins évidentes. Il
s’avère toutefois que deux catégories
spécifiques représentent des facteurs de
risque dans ces contexte. Et bien qu’il ne
s’agisse pas de facteurs absolus pour un
individu donné, ils donnent néanmoins
lieu à des risques significativement plus
élevés. Ces catégories sont indéniable-
ment, d’un côté, les occlusions de type
deep-bite (supraclusie) sévère, associées
à une rétro-inclinaison des dents anté-
rieures dans le maxillaire supérieur et,

d’un autre côté, les béances antérieures.
En outre, le facteur de risque sera d’au-
tant plus élevé que les malocclusions se-
ront associées à des interférences occlu-
sales provoquant des mouvements im-
portants de déviation de la mandibule à
la recherche d’un engrènement sur plu-
sieurs contacts.
Les considérations qui précèdent sont
les aspects du point de vue du médecin-
dentiste. En tout état de cause, il
conviendra de pondérer également les
composantes dento-alvéolaires, sque-
lettiques, occluso-fonctionelles et celles
des tissus mous, de même que le
contexte bucco-dentaire en général et la
motivation du patient de collaborer, de
même que leurs influences relatives et
mutuelles. Tous ces aspects doivent être
appréciés sous l’angle des perspectives
globales au plan de la santé bucco-den-
taire de l’individu. Dans certains cas
isolés, cette vue d’ensemble peut même
aboutir à la conclusion que la non inter-
vention, donc la conservation de la mal-
occlusion représente la meilleure op-
tion. Et il faut faire fi, une fois pour
toutes, des arguments et idées reçus tels
que: «avec une telle malposition, votre
enfant risque de perdre toutes ses
dents, plus tard» ou «il va inévitable-
ment souffrir de troubles des articula-
tions temporo-maxillaires». Ce genre de
propos ne sont rien d’autre qu’un délit
flagrant de non-sens – qui plus est, ils
sont à classer parmi les fautes profes-
sionnelles majeures.
Dans bien des cas vient s’ajouter à cette
évaluation objective, médico-dentaire,
des malocclusions évoquées – qui sont à
classer parmi les degrés moyen à sévère
- un point de vue supplémentaire, mais
non moins important. Il s’agit des indi-
cations thérapeutiques subjectives, telles
qu’elles sont formulées par le patient ou
ses parents. Ces indications sont no-
tamment caractérisées par leurs consé-
quences au plan psychosocial. Il est ex-
trêmement difficile d’anticiper dans
quelle mesure une déviation de la nor-
me causée par une malocclusion sera
ressentie comme représentant un han-
dicap entravant l’épanouissement per-
sonnel ou le bien-être de l’individu
dans ses relations en société. L’impor-
tance de telles considérations est non
seulement fort différente d’un individu
à l’autre mais également très variable
selon les étapes de la vie. Il y a fort a pa-
rier que même un psychologue
convaincu de ses propres compétences
professionnelles hors pair n’osera pas
prédire à un enfant si celui-ci ressentira

Fig. 1 Pour le profane, cette fille de près de 9 ans présente des arcades den-
taires presque parfaites. Par contre, le médecin-dentiste traitant devrait déceler
les défauts suivants: une déviation de la ligne médiane du bloc incisivo-canin
mandibulaire vers la gauche (a), avec comme conséquence une relation des ca-
nines en Classe II de ce côté (b) et certainement l’absence de la 75 ainsi que les
versions de la première molaire de lait et de la première molaire définitive. Au
vu du contexte du reste de la denture, il n’y a pas lieu de penser que l’absence
de la 75 soit due à une destruction par la carie (b,c). La véritable raison aurait
dû être recherchée dès le premier contrôle dentaire de la jeune patiente.
L’OPG (d) met en évidence une ankylose précoce non diagnostiquée de la 75;
par conséquent, le développement du germe déplacé de la deuxième prémo-
laire définitive (qui se trouve au stade initial de la formation radiculaire) est mise
en péril.

Fig. 1a Fig. 1b

Fig. 1c Fig. 1d
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– à l’âge adulte – son écart manifeste de
la norme en tant que stigmate, voire de
défiguration, ou au contraire s’il le
considérera plus positivement comme
un attribut faisant partie de, voire ren-
forçant, son individualité. Bien entendu,
la situation est moins complexe lorsque
l’enfant est exposé à des taquineries ou
des harcèlements de la part de son en-
tourage.
Par contre, tout traitement orthodon-
tique risque de s’engager sur la voie di-
recte vers l’échec lorsque celui-ci est
motivé uniquement par les désirs des
parents et que l’enfant ne fait qu’y
obéir. Dans les cas de traitements se
poursuivant jusqu’à la puberté en parti-

culier, l’attitude générale de l’adoles-
cent, caractérisée par une attitude géné-
rale d’opposition, peut souvent trans-
former la motivation en destruction.
Dans d’autres cas, par contre, un désir
personnel, formulé au cours de la pu-
berté, peut se solder par une collabora-
tion exemplaire après discussion adé-
quate. La complexité de telles décisions
est mise en évidence de façon flagrante
par des adultes âgés de trente ans ou
plus qui viennent consulter en se plai-
gnant d’avoir trop longtemps souffert
de leur handicap et en indiquant être
décidés à réaliser un traitement ortho-
dontique à tout prix et en en acceptant
n’importe quel désagrément, voire

quelles que soient les conditions. Au
cours de ce genre de discussions, il n’est
pas rare d’entendre le reproche que le
praticien traitant de jadis avait manqué
à son devoir d’information adéquate,
omettant du même coup d’attirer l’at-
tention sur les possibilités de correction
dès l’enfance et à l’âge de l’adolescence.
Force est de constater qu’il est extrême-
ment difficile pour le praticien d’évaluer
de façon prospective, pour un enfant en
bas âge, le risque que courra un indivi-
du spécifique de souffrir plus tard de ré-
percussions négatives sur le plan psy-
chosocial. Par contre, cet aspect, associé
à d’autres considérations d’ordre médi-
co-dentaire, ne manquera pas de jouer
un rôle considérable lors de la défini-
tion du niveau de l’indication thérapeu-
tique. Bien que l’enfant ne soit pas tou-
jours en mesure d’apprécier à sa juste
valeur l’importance de telles considéra-
tions, il la pressent intuitivement tout
au plus; il n’en est pas moins que cet as-
pect est l’une des sources principales de
motivation et de collaboration au cours
du traitement. Par voie de conséquence,
il conviendra de considérer cette com-
posante comme un facteur à part entiè-
re lors de la pondération et de la déci-
sion quant au moment optimal du trai-
tement.
Les déviations d’ordre purement esthé-
tique peuvent être regroupées dans une
troisième catégorie. Dans ces cas, il ne
s’agit pas de malocclusions proprement
dites, et du point de vue médico-den-
taire aucune indication pour un traite-
ment ne peut être formulée, mais tout
au plus une indication marginale. Les
désirs et les attentes émanent alors uni-
quement de la part des patients. Il serait
inopportun de ne pas entrer en matière
et de classer d’emblée de telles constel-
lations comme de simples bagatelles.
Force est d’admettre que pour le pa-
tient, une incisive quelque peu mal ali-
gnée dans l’arcade peut revêtir une im-
portance nettement plus élevée qu’une
non-occlusion vestibulaire d’une
deuxième molaire, même si celle-ci pro-
voque des contacts prématurés nocifs.
Or, pour l’orthodontiste, l’objectif de
corriger l’alignement du bloc incisif
peut s’avérer une tâche très difficile, car
il lui faudra éviter toute répercussion
non souhaitable du traitement sur le
reste de l’occlusion, entraînant le cas
échéant des répercussions fonction-
nelles au détriment de la stabilité. En
abordant cette catégorie, caractérisée
par les désirs du patient, il faut cepen-
dant attirer l’attention sur le paradoxe

Fig. 2 Pour les parents de cette fille de 12 ans, l’alignement des blocs anté-
rieurs des arcades dentaires est harmonieuse, en dépit de l’absence d’une inci-
sive inférieure (a). En raison du status de l’arcade dans le maxillaire supérieur et
sur la base de l’observation clinique des parties vestibulaires dans la région, le
praticien traitant aurait dû se douter, dès le stade de dentition mixte, de certains
problèmes imminents lors de la mise en place des dents définitives. Les radio-
graphies permettent de reconstruire à posteriori les événements déjà survenus
(c):  la canine supérieure droite a complètement résorbé la racine de l’incisive la-
térale, de même qu’une grande partie de la racine de l’incisive centrale. Phéno-
mène généralisé, toutes les incisives supérieures – à l’instar de l’incisive centra-
le droite – présentaient une longueur radiculaire raccourcie (étiologie?). Par voie
de conséquence, les racines des latérales n’étaient pas en mesure de jouer leur
rôle physiologique de structures destinées à guider les canines en place lors de
leur éruption.

Fig. 2a Fig. 2b

Fig. 2c
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suivant:  lorsque nous réalisons des tra-
vaux prothétiques, nous avons comme
habitude de monter délibérément des
blocs antérieurs de telle façon qu’ils
comportent quelques imperfections,
afin de simuler une denture aussi natu-
relle que possible. En revanche, en den-
ture naturelle, les exigences sont en fa-
veur de rien de moins que de l’aligne-
ment parfait ...
Ces quelques réflexions sont destinées à
illustrer de manière quelque peu non or-
thodoxe l’importance de la surveillance,
par le praticien généraliste, de l’évolution
de la dentition. Cet aperçu souhaite en
premier lieu lui fournir un certain
nombre d’éléments utiles pour l’appré-
ciation, l’information et les conseils en
matière d’orthopédie dento-faciale dans
le cadre de ses activités de médecine
dentaire en général.

Tâches interdisciplinaires
Dans le domaine de la médecine dentai-
re reconstructrice, et à condition d’une
planification en commun, l’orthopédie
dento-faciale est en mesure de proposer
des améliorations d’axes de piliers, une
optimisation de la répartition des piliers
et – pour les réhabilitations plus com-
plexes – dans bien des cas, différentes
options pour le positionnement des pi-
liers. Les limitations structurelles, qu’il
s’agisse du volume d’os alvéolaire ou des
relations faciales et squelettiques, impli-
quant des situations en conséquence sur
le plan des tissus mous, de même que les
exigences en matière d’ancrage et les pa-
ramètres biomécaniques relatifs aux ob-
jectifs thérapeutiques, ainsi que l’inves-
tissement au niveau des appareillages et
du temps sont les perspectives ortho-
dontiques qui seront mesurées à l’aune
des avantages et bénéfices tant au niveau
de la qualité que de la simplification des
procédures prothétiques. Il incombe au
médecin-dentiste responsable de la ré-
habilitation de définir ses exigences, tout
en respectant des priorités, sur la base
desquelles le travail de réhabilitation se-
ra soit quelque peu simplifié ou nette-
ment amélioré, soit que la préparation
orthodontique soit une condition préa-
lable rendant possible une telle recons-
truction.
Au plan parodontologique, il s’agit de
répondre à des exigences similaires, qui
vont d’ailleurs dans bien des cas de
pair avec la réalisation de travaux de
réhabilitation prothétique. Des dépla-
cements d’unités dentaires isolées par
rapport à l’arcade dentaire sont suscep-
tibles d’améliorer considérablement des

conditions parodontales, parodontolo-
giques et thérapeutiques. De plus, une
telle préparation permet le plus souvent
d’éliminer d’emblée des facteurs res-
ponsables d’une occlusion traumati-
sante.

Quant aux aspects cariologiques, la cor-
rection des situations de manque de
place sévère et le redressement de mo-
laires versées contribue à un meilleur
contrôle actif et passif de la plaque, un
aspect qui est par ailleurs également de
la plus haute importance pour la pré-
vention des maladies parodontales. En
dehors de ces objectifs, les possibilités
d’apporter des bénéfices par des inter-
ventions orthodontiques dans ce do-
maine sont plutôt rares. Dans tous les
cas de traitement par un appareillage
orthodontique fixe, il ne faudrait toute-
fois pas laisser passer une occasion de
rendre plus simple l’accès pour la réali-
sation d’une obturation définitive. Ceci
est particulièrement important dans les
cas de manque de place dans les seg-
ments antérieurs; en effet, un écarte-
ment, même passager, des espaces in-
terdentaires permet dans bien des cas
un traitement dentaire bien plus res-
pectueux des tissus dentaires durs.
Les myoarthropathies sont un problème
bien trop complexe pour qu’il soit pos-
sible de déterminer de manière généra-
le une relation de cause à effet directe
des influences de l’occlusion. Les tenta-
tives d’obtenir, par des appareillages
sophistiqués et des interventions à géo-
métrie raffinée, des résultats thérapeu-
tiques, voire même préventifs, dans ce
domaine, sont à classer au royaume des
mythes. Force est toutefois d’admettre
que dans certains cas, des déviations
occlusales sévères sont impliqués dans
la persistance, si ce n’est dans l’étiolo-
gie, de tels troubles. Lorsque la phase
préparatoire de déprogrammation oc-
clusale, réalisée le plus souvent par des
attelles de libération occlusale, devait se
solder par une réaction positive, on
peut envisager, par la suite, une nouvel-
le orientation des relations intermaxil-
laires par voie d’orthopédie dento-fa-
ciale. Les symptômes ne disparaissent
pas dans tous les cas, mais tout de mê-
me souvent, dès la phase de nivelle-
ment et ne se manifestent plus, même
dans la phase après le traitement. Pour
ces raisons, il faut reconnaître que l’or-
thopédie dento-faciale fait partie inté-
grante de l’arsenal thérapeutique pluri-
disciplinaire pour certaines situations
spécifiques.

Dans le domaine de la chirurgie maxillo-
faciale orthopédique, la plupart des cas
nécessitent une préparation orthodon-
tique. Outre les déviations sagittales,
transversales et/ou verticales entre les
deux maxillaires, les arcades dentaires
elles-mêmes ainsi que les structures
dento-alvéolaires ont en général subi
des réactions adaptatives de position-
nement au cours du développement. Il
s’avère dès lors que les objectifs de cor-
rection des relations intermaxillaires,
telles qu’elles sont visées par la chirur-
gie, sont susceptibles de créer des inter-
férences entre les arcades déplacées qui
sont «maillées» par rapport au maxillai-
re isolé; dans ces cas, il est impossible
de créer des relations occlusales cor-
rectes par la seule chirurgie. L’objectif
sera dès lors de réaliser une décompen-
sation préalable des arcades dentaires
isolées afin d’éliminer les obstacles ré-
sultant des déformations existantes. En
faisant abstraction – à ce stade – des re-
lations intermaxillaires erronées, les
deux arcades, dans leur ensemble ou ré-
parties en segments, doivent être pré-
parées de telle sorte que lors de l’har-
monisation chirurgicale des structures
faciales, des relations occlusales coor-
données soient créées entre les deux
maxillaires. Les progrès obtenus au plan
des méthodes chirurgicales, de plus en
plus raffinées, l’exploitation de tous les
potentiels proposé par l’orthopédie
dento-faciale, de même que des exi-
gences croissantes d’ordre esthétique
demandent un degré élevé de souplesse
lors de la planification des deux côtés.
Et il sera avant tout de la plus haute im-
portance de définir clairement – et ce
même avant le début du traitement or-
thodontique – les objectifs thérapeu-
tiques à atteindre.
En conclusion, force est de constater
que dans de nombreux cas la contri-
bution de l’orthopédie dento-faciale
est susceptible de faciliter, d’améliorer
considérablement ou, en tout état de
cause, de rendre possible certaines
solutions à des problèmes d’autres
domaines spécialisés en médecine den-
taire. ■



Johann Joachim Kaendler

«Chez l’arracheur de dents»
Mirjam Neumeister (Bonn)

Est-il possible de représenter une opération dentaire douloureuse dans un style élégant, com-
me si l’on assistait à un jeu gracieux et amusant? – Le groupe de porcelaine de Johann Joachim
Kaendler en donne la preuve. Soumis à l’esprit rococo en faveur à la cour, l’artiste s’est éloi-
gné de l’iconographie traditionnelle du charlatan et il souligne l’élégance de la scène en la
rehaussant par des dorures généreuses et des décors peints au pinceau superfin.

Trois personnages sont réunis autour
d’une petite table de marbre: un arra-
cheur de dents, coiffé d’un tricorne noir
et habillé d’une redingote bordeaux,
d’un gilet précieux à motifs floraux et
d’une culotte serrée aux genoux et
chaussé de souliers à boucles, désigne
d’un geste triomphant de la main droite
une dent géante. Son autre main, mas-
quée par une manchette de dentelle,
s’appuie avec assurance sur sa hanche. A
sa droite est assis un patient, vêtu d’une
redingote bleue s’ouvrant sur un jabot de
dentelle. Il tient d’une main un crachoir
blanc à bordure dorée et de l’autre il pal-
pe ostensiblement sa mâchoire où une
dent manque depuis peu. Sur la gauche
s’approche une femme au maintien gra-
cieux, costumée en arlequin; son cha-
peau est rempli de médicaments en bou-
teilles ou en sachets. Elle se penche vers
un singe assis sur le plateau en marbre
gris de la table et qui serre dans sa patte
un sachet de papier rempli de poudre.

Des creusets et des flacons entourent
l’animal.
Johann Joachim Kaendler, l’auteur de ce
groupe, est l’un des maîtres qui ont mar-
qué l’art de la porcelaine au XVIIIe siècle.
Né le 15 juin 1706 à Fischbach en Saxe, il
se forma à partir de 1723 à Dresde auprès
de Benjamin Thomae (1662–1751), sculp-
teur à la cour. Il participa alors à l’aména-
gement de la Voûte Verte du Château de
Dresde en chambre du trésor. Il fut nom-
mé sculpteur à la Cour en 1730; le 22 juin
de l’année suivante, le roi de Saxe Fré-
déric-Auguste 1er, surnommé Auguste le
Fort, lui confia la direction artistique de la
manufacture de porcelaine de Meissen.
Cet événement entraîne une évolution
dans la carrière de Kaendler: la rupture
avec le modèle dominant, la porcelaine
d’Extrême-Orient. Il devint ainsi le fon-
dateur de la porcelaine européenne, qui
est une transposition des formes mouve-
mentées propres à l’art de son temps.
Des animaux géants pour la décoration
du Palais japonais de Dresde comptent
parmi ses premières commandes. Mais
leur réalisation lui posait de nombreux
problèmes, si bien qu’à la mort du roi,
survenue en 1733, Kaendler se tourna
vers la sculpture de dimension réduite,
qui intégrait le support pour la cuisson en
jouant avec la composition d’ensemble.
Un semblable changement de style se re-
trouve aussi dans les grands services en
porcelaine, qui s’inspiraient jusqu’alors
des modèles chinois ou japonais, car des
reliefs entourèrent et rythmèrent les sur-
faces lisses à peindre. Sa vie durant,
Kaendler est demeuré absolument fidèle
au style rococo, c’est pourquoi, dans ses
dernières œuvres, sa force créatrice a dé-
cliné. A la fin de sa vie, il collabora avec
Michel Victor Acier (1736–1799), un re-
présentant du style classique venu d’An-
gleterre. Il est mort le 17 mai 1775 à
Meissen.
Kaendler débuta en 1736 par une série de
figures de porcelaine montrant les per-
sonnages de la commedia dell’arte. L’arle-
quin de l’œuvre analysée nous reporte
aux représentations théâtrales et aux bals

Hauteur 21,5 cm, marque: deux épées
entrecroisées et chiffre 186, Meissen,
vers 1900. Provenance: Vente 
Kunsthaus am Museum, Cologne, 
24 octobre 1996

masqués de la Cour; sa première appari-
tion dans l’œuvre de l’artiste date de
1740. Dès 1745 Kaendler a créé aussi des
figures proches de la vie quotidienne.
Ainsi vers 1750 a-t-il réalisé un «orfèvre»,
que certains détails apparentent au grou-
pe de l’«arracheur de dents». Les roses
appliquées et les luxuriants enlacements
de feuilles dorées du décor sont des élé-
ments caractéristiques de cette période et
confirmeraient cette datation. Notre «ar-
racheur de dents» suit un prototype dé-
crit par Kaendler lui-même dans une no-
te de travail en 1741:

«Un dentiste à grande perruque ou un bo-
nimenteur offrant ses médicaments; une
table se dresse auprès de lui, sur celle-ci des
médicaments et un singe qui tient un remè-
de, et aussi un arlequin dans une posture
comique, des herbes médicinales sont dans
son chapeau.»

Le personnage du patient ne figure pas
dans cette première version, ce qui ex-
plique pourquoi l’arracheur de dents et
l’arlequin se dressent aux extrémités de la
table de marbre. L’attribut identifiant le
médecin n’y est pas une molaire mais un
livre montrant son érudition. La version
postérieure est beaucoup plus riche en
éléments narratifs.
Le matériau du groupe et son exécution
reflètent le goût de la Cour. En effet, dans
la première moitié du XVIIIe siècle, la
porcelaine témoignait d’un art de vivre
raffiné, réservé aux membres de l’aristo-
cratie et de l’élite urbaine. L’équilibre
harmonieux de la composition et le char-
mant échange de regards entre l’arlequin
et le singe concourent au charme et à la
grâce de l’ensemble. En conclusion, l’im-
portance accordée à la décoration corres-
pond bien au rôle attribué à cette œuvre
d’art, celui d’être un objet de collection et
d’exposition.
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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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DENTAL ‘99
Du 3 au 5 juin, a eu lieu à Bâle l’exposition internationale de l’industrie dentaire. Plus de 185
exposants ont présenté, sur 5500 m2, leurs innovations techniques et une grande variété de
nouveaux produits. Près de 14000 visiteurs de Suisse et de l’étranger ont fait de Dental ’99 un
succès.

L’exposition, organisée par le Swiss Den-
tal Exhibition (SDE), sous le patronage
de l’Association Suisse de l’Industrie et
du Commerce Dentaires (ASICD), a per-
mis de développer un échange d’idées
ainsi que d’établir des contacts entre
concepteurs et utilisateurs. Le fait que la
Société Suisse d’Odonto-stomatologie
(SSO) ait organisé son cours de forma-
tion continue (1400 participants), à Bâle,
pendant cette semaine d’exposition a
donné à celle-ci un attrait supplémentai-
re. En effet, le dialogue permanent entre
la science et l’industrie engendre une
collaboration fructueuse.
Dental ’99 s’est donc révélée être un évé-
nement important placé sous le label de
la qualité des produits médicaux. La
marque «CE» est obligatoire depuis le
14 juin 1998 pour les produits dentaires
répertoriés par les organismes régula-
teurs.
La prochaine exposition dentaire se dé-
roulera en juin 2002 – probablement à
Genève. ■

Inauguration de l’exposition Dental ‘99 par le Président de
l’ASICD, Jean D. Weill (4e depuis la droite) et le Président de
la SSO, Hans-Caspar Hirzel (2e depuis la gauche)

Le Secrétaire de la SSO, Dr Alexander Weber (à gauche) pé-
nètre d’un pas résolu dans l’exposition Dental ‘99

L’espion du Congrès 2000 d’Interlaken,
Martin Finger

Deux présidents impressionnés
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accord; elles ont un caractère obligatoi-
re et ne sont dès lors pas discutables
(SEGHEZZI 1996).
Il s’en suit, pour tous les partenaires, une
garantie en la matière (par exemple sur le
plan légal).
Dans certains cas, il ne sera pas possible,
pas souhaitable ou pas raisonnable de
définir des normes. De telles circons-
tances existent forcément dans le domai-
ne de la médecine dentaire, sans qu’elles
ne représentent un phénomène spéci-
fique à la médecine(-dentaire).
La démarche méthodologique suivante
est susceptible d’apporter une solution à
ce problème:
Tous les paramètres et processus permet-
tant d’atteindre un résultat donné sont
d’abord identifiés et rendus contrôlables.
Ceci permet d’assurer que le résultat ne
peut en tout état de compte être que l’ob-
jectif à atteindre, respectivement défini
au préalable par les partenaires de l’ac-
cord.
Ce concept individuel «proactif» est ap-
pelé management (ou gestion) de la qua-
lité et les outils y relatifs sont appelés sys-
tèmes de management de la qualité.

La gestion de la qualité au service
de la liberté de l’entrepreneur
Les normes ne laissent aucune marge ni
à quelque interprétation ni à l’individua-
lité. Elles constituent (sans aborder ici les
aspects légaux) des «dispositions obliga-
toires» qu’il s’agit de respecter. Dans le
sens d’une garantie (légale), il est néces-
saire de se limiter suivre ces dispositions
et de répondre aux exigences découlant des
normes. Certaines restrictions seront le
prix à payer.
D’avis général, il faut dans la mesure du
possible éviter toute restriction de la li-
berté ou de l’individualité par des pres-
criptions de quelque nature que ce soit
(HOTZ-HART et coll. 1996). Il en découle
qu’il ne faut introduire des normes que
dans les domaines dans lesquels les in-
convénients potentiels résultant d’une
non-standardisation pèsent plus lourd
dans la balance que les avantages confé-
rés par la liberté (HOTZ-HART et coll.
1996).
Pour les problèmes pour lesquels les ob-
jectifs ne peuvent être déterminés par
des normes, il convient de définir les ob-
jectifs à atteindre.
La responsabilité de répondre en tout
temps à ces objectifs à atteindre incombe,
selon ce concept, au fournisseur de la
prestation. Cette démarche crée une li-
berté (d’entreprise) maximale, de par le
fait que le fournisseur de la prestation est
parfaitement libre quant au choix de la
méthode et des outils.
Le fournisseur de la prestation est dès
lors obligé de répondre aux exigences dé-
coulant des objectifs à atteindre. Le prix,
en contre-valeur de cette liberté (d’entre-
prise) on est en droit d’attendre un enga-
gement proactif de la part du fournisseur
de la prestation.
L’établissement de normes, d’une part, et
la définition d’objectifs à atteindre,
d’autre part, correspondent à deux philo-
sophies différentes; par conséquent, il
faut clairement les différencier l’une par
rapport à l’autre. Force est toutefois
d’admettre que les deux approches
poursuivent au fond un but identique,
c’est-à-dire d’empêcher de manière effi-
cace le non-accomplissement d’un ni-
veau de qualité donné (voir fig. p. 800).

Il faut définir un nouveau concept 
Les «normes de qualité» en médecine
dentaire, telles qu’elles ont été discutées
lors de l’IFW ‘99 sont un mélange compo-
sé de paramètres mesurables, d’objectifs à
atteindre et de concepts cliniques. Or,
pour les motifs évoqués dans ce qui précè-
de, il faut garder séparées ces entités.

DISCUSSION

Peut-il y avoir des normes de qualité?
Quelques réflexions à propos de l’IFW ‘99

Christoph Langerwerder, Winterthur

Adaptation française de Thomas Vauthier

La qualité est une notion relative (SNV, Association Suisse de normalisation); par conséquent,
la qualité ne peut – à condition que cela soit possible – être mesurée et/ou «standardisée» que
par rapport à des grandeurs ou des propriétés relatives et quantifiables (SEGHEZZI 1996,
THOMMEN 1996, ZINK 1995). La qualité est déterminée par le marché, dans le cas de figure par
un accord entre le consommateur (patient), d’une part, et le prestataire de service (médecin-
dentiste), d’autre part (SEGHEZZI 1996). Rappel de la définition de la qualité selon ISO 8402:
«ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des besoins
exprimés et implicites.»
En revanche, les normes (ou standards) décrivent des limites définies et mesurables.
Les «normes de qualité» en médecine dentaire, telles qu’elles ont été discutées lors de l’IFW ‘99
(semaine de formation interdisciplinaire de la SSO, du 31 mai au 4 juin 1999) sont un mé-
lange composé de paramètres mesurables, d’objectifs à atteindre et de concepts cliniques. Or,
pour différentes raisons, il serait souhaitable de garder séparées ces entités (SEGHEZZI 1996,
ZINK 1995).
L’auteur de la présente contribution est président de la Vereinigung zur Förderung Integralen
Managements in der Zahnmedizin IMZ (Association pour la promotion de la gestion intégrée
en médecine dentaire). Son objectif est de discuter différents aspects du problème et d’exposer
les raisons pour lesquelles il conviendrait de «remettre sur le métier» le concept des normes de
qualité en médecine dentaire tel qu’il a été proposé, avant de le présenter au grand public sous
une forme définitive, voire obligatoire.

Lors de la présentation des «normes de
qualité» définies pour les différentes spé-
cialités de la médecine dentaire et qui
ont été publiées à l’occasion de l’IFW ‘99,
il était frappant de constater qu’un cer-
tain nombre de groupes de travail ont
formulé des paramètres quantifiables à
appliquer à l’évaluation des résultats des
travaux dentaires (en tant que point de
départ de la standardisation). A l’inverse,
d’autres groupes de travail avaient choisi
une démarche qui met au premier plan la
méthodologie permettant à atteindre
certains résultats.

Standards ou méthode?
Une norme  (ou standard) décrit la limite
entre deux états donnés: atteint/non at-
teint, accepté/non accepté. Toute norme
se base sur les paramètres objectifs, c’est-
à-dire quantifiables; pour cette raison,
une norme ne peut connaître aucun
échelonnement au sein même de tel ou
tel paramètre précis (à l’instar des
«normes de qualité» divisées en niveaux
A, B, C, D, présentées par la SSO.
Les normes doivent être égales pour
tous les partenaires ayant conclu un
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Détermination du niveau de qualité par des « prescriptions » et par des accords
libres

REVUES

Il y a un risque non négligeable qu’en rai-
son de l’absence de critères discrimina-
toires clairs, l’incertitude, voire la confu-
sion, tant des praticiens dentistes que
celle du côté des patients ou d’autres
groupes de consommateurs pourrait s’en
trouver plutôt renforcée. On pourrait dès
lors s’imaginer, par exemple, de mettre
en œuvre les «normes de qualité» dans
leur présente forme, tout en les mainte-
nant frappées du sceau «version provi-
soire – projet», afin d’en recueillir des ex-
périences pratiques pendant un laps de
temps défini au préalable.
Un remaniement et l’élaboration d’une
nouvelle version des actuelles «normes
de qualité» durant cette période, en te-
nant compte du concept présenté ici, se-
rait intéressant pour les motifs suivants:
1. Les «normes de qualité» s’en trouvent

allégées, ce qui permettrait de les

maintenir avec un investissement net-
tement moindre pour des révisions
critiques et des mises à jour régulières.
L’élimination précoce d’ambiguïtés fa-
ciliterait l’orientation.

2. L’élimination des concepts cliniques
diminue l’investissement dans les dif-
férents groupes de travail et réduit la
nécessité de recourir, le cas échéant, à
des compromis. La pratique profes-
sionnelle jouit de la pleine liberté
quant au choix des concepts.

3. Tout le travail accompli jusqu’à présent
peut être entièrement intégré.

4. La sécurité (p.ex. au plan légal) de tous
les partenaires du système se trouve
davantage assurée, du fait des défini-
tions sans ambiguïté.

5. L’amélioration continue en matière de
médecine dentaire peut être réalisée
au sein même du système.

6. La liberté du médecin-dentiste en tant
qu’entrepreneur est assurée de façon
maximale – il va sans dire qu’il s’agit là
sans doute de la préoccupation centrale
du point de vue de la politique profes-
sionnelle!

Les partenaires engagés au sein du systè-
me «médecine dentaire» pourraient alors
jouer les rôles respectifs suivants:
– L’organisation professionnelle élabore le

concept directeur fondamental et dé-
termine de ce fait la destination géné-
rale. L’organisation professionnelle est
active en premier lieu sur le plan poli-
tique.

– Les instituts universitaires, de même
que les associations professionnelles spé-
cialisées, en collaboration avec les pra-
ticiens et d’autres groupes faisant va-
loir des droits, élaborent et définissent
les normes de qualité ainsi que les ob-
jectifs à atteindre; ils assistent et sou-
tiennent le praticien selon ses besoins
individuels, à l’aide de programmes de
formation complémentaire et continue
fondée sur les preuves («evidence
based»), de lignes directrices («guide-
lines»), de critères et de paramètres
quantifiables, de «checklists», etc. rele-
vants du domaine spécifique concer-
né, respectivement correspondants à
la doctrine d’enseignement actuelle.

– Les praticiens s’astreignent à une ges-
tion proactive des responsabilités qui
leur sont confiées et à la promotion
des progrès de la médecine dentaire, à
titre individuel.

– Tous les partenaires favorisent le dia-
logue et contribuent de la sorte à la
promotion de la médecine dentaire
dans son ensemble. ■

Echelle de qualité
ouverte vers le haut

Plage des prestations du fournisseur
(correspond, dans le cas idéal, le plus

exactement possible aux attentes
du côté du consommateur)

Niveau minimal de qualité, défini par les objectifs à atteindre et/ou des normes

Plage des désirs ou des besoins
du consommateur en regard

des prestations proposées par
le fournisseur

Fournisseur de prestations Consommateur

Amalgame/Alzheimer

Saxe S R et al.:
Alzheimer's disease, dental amalgam
and mercury
JADA 130: 191–199, 1999

La maladie d'Alzheimer (MA) reste un
problème majeur de santé lors de la sé-
nescence qui affecte 4 millions d'Amé-
ricains. L'étiologie et la pathogenèse sont
encore inconnues à ce jour. Des taux

anormaux d'aluminium, de fer, de zinc et
de mercure découverts chez des cas de
MA ont permis de spéculer qu'ils pou-
vaient jouer un rôle dans cette affection.
Des taux de mercure se sont avérés être
plus élevés dans le cortex de patients at-
teints comparés à ceux constatés dans
des groupes contrôle.
Le mercure est neurotoxique. Sa forme
métallique excite l'activité de certains or-
ganes et sa forme méthylée provoque des
troubles neurologiques parfois mortels.

La toxicité intervient en inhalant des va-
peurs de Hg dont une source potentielle
serait l'amalgame dentaire.
Le mercure représente environ 50% des
amalgames dentaires. Des taux très
faibles de vapeurs de mercure sont libé-
rés lors de processus d'abrasion comme
la mastication. L'inquiétude  publique
sur les risques encourus chez les porteurs
et les utilisateurs d'amalgame a été for-
gée par les médias et par des études
scientifiques traitant de l'action du mer-
cure sur la fonction cellulaire.
L'objectif de cette étude était d'établir
une corrélation entre des taux de mercu-
re cortical, la MA et l'exposition à des
amalgames dentaires.
Sur la base d'une anamnèse rigoureuse
et d'un examen du status dentaire, les
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taux corticaux de Hg de 68 autopsies de
cas de MA ont été comparés à 33 cas
contrôle n'ayant souffert d'aucune affec-
tion psychiatrique.Tous les cas de MA ré-
pondaient strictement au diagnostic his-
topathologique de l'affection.
Les surfaces d'amalgame furent relevées
en mm2, les dossiers dentaires et radio-
graphiques antemortem  furent examinés
afin d'obtenir tous les renseignements
possibles concernant la durée de vie des
différentes obturations à l'amalgame
effectuées. Des scores furent établis en
fonction de situations où des taux plus
élevés de Hg avaient été libérés (démon-
tage, remplacement d'obturations, sur-
faces d'amalgame exposées à l'abrasion).
Des informations liées à l'environnement
et aux habitudes furent collectées (ali-
mentation, médicaments).
Différentes régions du cortex et du néo-
cortex furent examinées et les valeurs
moyennes des taux de mercure furent
comparées entre les individus du groupe
contrôle et du groupe MA.
La durée de vie des sujets MA était plus
brève que celle des sujets contrôle. Il n'y
avait pas de différence significative entre
les status dentaires des deux groupes,
que ce soit lors de l'examen postmortem
ou lors de l'investigation dans les dos-
siers antemortem. Les scores définis
étaient tous statistiquement compa-
rables.
Aucune différence significative de taux
de mercure (nanogrammes par gramme)
ne fut constatée entre les deux groupes.
L'analyse de l'exposition à du mercure
non dentaire ne révéla de particularité
chez aucun sujet des deux groupes. Le
taux s'avéra légèrement plus élevé dans
la région du bulbe olfactif chez les sujets
du groupe contrôle.
Aucune association ne put être faite entre
la MA et le nombre, la surface, la durée
de vie des obturations à l'amalgame.
Cette étude présente plusieurs avantages
sur des publications antérieures. Le
nombre élevé de sujets examinés, la tech-
nique de détection de taux très faibles de
mercure (jusqu'à 1,6 ng Hg/g), le recrute-
ment de volontaires permettant l'accès
aux dossiers médico-dentaires, l'éloigne-
ment géographique de chaque groupe
(Kentucky et Wisconsin), la possibilité de
suivre chaque sujet et sa famille avant sa
mort.
Cette étude  ayant tenu compte non seu-
lement du status postmortem mais enco-
re de critères anamnestiques intégrant
aussi bien le mercure dentaire que le
mercure issu de l'environnement, des ha-
bitudes et de l'alimentation, montre que

l'amalgame dentaire n'intervient pas en
tant que facteur neurotoxique dans la pa-
thogenèse de la MA.
Bien que la libération de mercure des
surfaces d'obturations à l'amalgame ne
soit plus mis en question, l'estimation de
la charge mercurielle du cortex à partir de
la dose journalière libérée reste un débat
non résolu. Les taux sanguins et urinaires
calculés afin d'émettre des hypothèses
sur la charge corticale de mercure due
aux amalgames restent équivoques dans
leur interprétation. Aucune preuve ne
permet encore de corréler ces taux à la
charge corticale.
Les résultats de cette étude réfutent l'hy-
pothèse que l'amalgame dentaire est un
contributeur majeur de la charge mercu-
rielle corticale ou un facteur pathogené-
tique dans la MA. Ils démontrent aussi
que l'amalgame dentaire ne représente
pas un risque pour la MA en santé pu-
blique.

Michel Perrier, Lausanne 

étaient exempts de bactéries. La matrice
de biofilm résistait néanmoins après une
désinfection unique. Tant que les traite-
ments de désinfections se poursuivaient,
les taux bactériens restaient à des valeurs
non cultivables, mais les biofilms résis-
taient. L'hypochlorite de sodium et l'iso-
propanol réduisaient mieux les taux bac-
tériens que le glutaraldéhyde.
La désinfection de conduites intégrées
est suivie d'une recolonisation micro-
bienne rapide, probablement en raison
de la présence résiduelle de la matrice de
biofilm. Une action inhibitrice prolongée
des agents désinfectants soulève le
risque possible de toxicité par intégration
du désinfectant au sein de la matrice du
biofilm.
Les recommandations actuelles de
l'American Dental Association (ADA) en
matière de rinçage des turbines, des se-
ringues air/eau et des détartreurs ultraso-
niques en début de journée et avant
chaque patient réduit la quantité de bac-
téries de 96% à 98%. Les germes restants
peuvent constituer un risque pour les pa-
tients et l'équipe soignante. Une mani-
pulation des conduites intégrées pendant
le processus de rinçage peut augmenter
le nombre d'unités de colonies. Il est
donc nécessaire de développer un désin-
fectant capable à la fois de réduire les
taux bactériens et d'éliminer les biofilms
sans risque de toxicité.

Michel Perrier, Lausanne

Hygiène

Meiller TF et al.:
Dental units waterlines: Biofilms, 
disinfection and recurrence
JADA 130: 65–72, 1999

Les biofilms qui se forment dans les
conduites des units dentaires posent le
risque préoccupant d'une contamination
par les eaux. L'effet de trois agents désin-
fectants sur la croissance bactérienne
dans les conduites d'units a été étudié.
Des échantillons d'eau et de biofilms cir-
culant dans des conduites de 11 units en
fonction depuis au moins 2 ans furent
prélevés à différents endroits. Ces échan-
tillons furent mis en culture et évalués
afin de détecter la présence de bactéries
avant et après avoir successivement et
séparément intégré une solution d'hypo-
chlorite de sodium, de glutaraldéhyde et
d'isopropanol (15,3%). Les units den-
taires furent encore soumis à de mul-
tiples désinfections des conduites pen-
dant la nuit et le weekend  afin d'évaluer
l'effet de désinfections répétées sur le
biofilm.
Le biofilm fut examiné au microscope
électronique à balayage.
Le biofilm atteignait une moyenne
constante de 1�106 unités de colonies
en formation par cm2.
Après désinfection avec chacun des trois
agents utilisés, le biofilm bactérien dis-
paraissait pendant une période de 3 à
15 jours et les échantillons prélevés

Patients à risque

LaPorte DM et al.:
Infections associated with dental
procedures in total hip arthroplasty
J Bone Joint Surg 81-B: 56–59, 1999

Une infection tardive survenant après
une arthroplastie totale de la hanche
(ATH) signifie des complications ma-
jeures et parfois mutilantes. Une bacté-
riémie transitoire associée à une inter-
vention bucco-dentaire peut être à l'ori-
gine du développement d'une telle
infection. Les auteurs de cet article font
mention de trois cas d'infection tardive
survenue plus d'un an après une ATH,
consécutivement à un traitement dentai-
re.
Les dossiers de 2973 patients ayant subi
une ATH ont été consultés rétrospective-
ment. Moins de 2% (52) des patients
avaient développé une infection tardive.
Leurs dossiers médicaux et dentaires fu-
rent examinés. Ces patients furent inter-
rogés dans le but d'identifier toute inter-
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vention bucco-dentaire susceptible
d'avoir contribué au développement de
l'infection tardive.
Il s'avéra que 3 de ces 52 patients (0,1%
du nombre total d'ATH) avaient été in-
fectés dans les deux semaines qui suivi-
rent une intervention dentaire. Aucune
autre source d'infection ne put être mise
en évidence et les germes mis en culture
se révélèrent être des bactéries buccales
(Streptococcus viridans et Peptostrepto-
coccus).
Les symptômes de l'infection se manifes-
tèrent respectivement à 2, 5 et 11 jours
après le traitement dentaire qui compre-
nait des extractions multiples, un traite-
ment radiculaire et une intervention pa-
rodontale. L'anamnèse de deux patients
mit en évidence la présence de facteurs
de risque associés: une arthrite rhuma-

toïde avec corticothérapie chez l'un, et un
diabète de type II chez l'autre. Tous les
patients du groupe subirent une chirur-
gie orthopédique corrective de réimplan-
tation associée à une antibiothérapie in-
traveineuse de 6 semaines.
Aucun des patients examinés ne pré-
sentait d'infection dentaire active lors
des traitements dentaires pratiqués. Les
recommandations adoptées en commun
par l'American Dental Association
(ADA) et par l'American Academy of
Orthopaedic Surgeons (AAOS) préci-
sent qu'une prophylaxie de routine n'est
pas indiquée en médecine dentaire chez
des patients porteurs de prothèses or-
thopédiques. Une telle mesure devrait
pourtant être prise en considération
lorsqu'un traitement dentaire signifie un
risque élevé de bactériémie chez des pa-

tients souffrant de facteurs locaux ou
systémiques prédisposants, tout comme
chez des patients ayant subi une ATH
moins de 2 ans avant un traitement buc-
co-dentaire.

Michel Perrier, Lausanne




