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L’actualité en médecine dentaire

Influence de l’évolution en Europe 
sur la médecine dentaire
Dr Peter Müller-Boschung
Président ERO-FDI
(Adaptation française de Thomas Vauthier)

Depuis l’introduction de la nouvelle Loi sur l’assurance maladie, nous connaissons, en matiè-
re de soins dentaires en Suisse, une situation caractérisée par la dichotomie des prestations
obligatoires, d’une part, et les traitements non obligatoires, au gré du patient, de l’autre. Il est
fort pobable que ce genre de modèle soit susceptible de déclencher un débat de longue durée
dans de nombreux pays et au plan européen. Or, ce concept s’impose en toute logique, ne se-
rait-ce que pour des raisons professionnelles.

Situation initiale
L’Organisation régionale européenne de
la Fédération dentaire internationale
(ERO-FDI) constitue depuis 1955 l’orga-
nisation faîtière des associations natio-
nales de médecins-dentistes. Trente-deux
des quarante-trois pays de l’Europe y sont
représentés.
Dans l’Union Européenne, nous avons
un comité de médecine dentaire chargé
de la liaison avec l’Union européenne
(UE). Quinze nations se soumettent à
une réglementation uniforme en matière
de médecine dentaire. Les aspects les
plus importants de cette réglementation
touchent aux domaines suivants:
• les mêmes cursus de formation, de
même que la reconnaissance réciproque
des diplômes,
• la libre circulation des médecins-den-
tistes qui leur permet d’exercer leur pro-
fession dans toute l’Europe.
Du point de vue des options politiques, la
tendance de l’évolution de la médecine
dentaire en Europe suit des lignes très
claires: tous les pays d’Europe centrale
s’efforcent de devenir membres de l’UE.
Nul doute que les pays d’Europe orienta-
le que sont la Russie, la Biélorussie,
l’Ukraine ainsi que les Etats du Caucase
(Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan) n’ap-
partiendront jamais à l’Union européen-
ne. Ces pays de l’Europe de l’Est restent
libres d’organiser la formation des méde-
cins-dentistes comme ils l’entendent,
mais ils ne bénéficient ni de la libre circu-
lation, ni de la reconnaissance de leurs
diplômes. Toutefois, l’ERO-FDI reste évi-
demment ouverte aux pays de l’Europe
orientale. La Russie en fait d’ailleurs d’ores
et déjà partie.
La situation économique dans les pays de
l’Europe joue un rôle essentiel pour les
perspectives professionnelles des méde-
cins-dentistes pratiquants. Jetons-y donc
un coup d’œil. Il est évident de prime
abord qu’il existe de grandes différences
entre les situations économiques de l’Eu-

rope de l’Ouest, de l’Europe centrale et de
l’Europe de l’Est.
L’examen des valeurs de comparaison en
Europe occidentale montre que la situa-
tion économique la moins favorable est
celle du Portugal. Mais, en comparaison
avec les pays d’Europe centrale, ce pays

tire fort bien son épingle du jeu. Il n’est
pas nécessaire de posséder des connais-
sances macro-économiques approfondies
pour constater que le premier groupe des
pays d’Europe centrale se verra accorder
la préférence sur le second lors des négo-
ciations d’adhésion à l’UE.
Le niveau du produit intérieur brut (PIB)
est en relation directe avec les conditions
d’exercice de la profession de médecin-
dentiste dans un pays. Seul 0,4 à 0,8% 
du PIB est généralement affecté aux trai-
tements dentaires. Cette somme dispo-
nible par habitant se répartit aussi bien
en termes de quantité que de qualité des
prestations de la médecine dentaire.

Funeste principe de l’assistance 
publique 
En principe, tous les pays appartenant au
noyau de l’Europe de l’Ouest, sauf la
Suisse, ont organisé avant et après la

Données économiques de base, 1997

PIB/habi- Taux Taux de Superficie Habi-
tant d’inflation chômage 1000 km2 tants
$-US % % mio

Suisse 37 597 0,6 5,3 41 7,0

Membres de l’Union Européenne
Allemagne 22 073 1,7 9,1 357 82,0
Portugal 13 788 3,0 7,1 92 9,9

Pays en négotiation avec l’UE depuis novembre 1998
Estonie 3 130 11,2 2,3 45 1,5
Pologne 3 750 13,2 11,7 312 38,6
République tchèque 5 066 8,5 5,2 79 10,3
Hongrie 5 510 18,3 10,4 93 10,1
Slovénie 9 331 9,1 14,8 20 2,0

Négotiations avec l’UE reportées à plus tard
Lettonie 2 300 7 7 65 2,5
Lituanie 4 440 9 7,1 65 3,7
Slovaquie 7 478 6 11,6 49 5,3
Roumanie 4 632 155 6 238 22,6
Bulgarie 4 455 1 089 12,7 110 8,4
Turquie 6 521 85 6 779 62,7

Autres pays de l’Europe
Norvège 25 700 2,6 4,1 324 4,4
Russie 4 269 11 9,3 17 075 147,1
Biélorussie 4 393 64 3,9 207,6 10,2
Ukraine 2 259 16 2,3 603,7 51,2
Arménie 2 005 14 9,3 29,8 3,8
Azerbaïdjan 1 515 4 1 86,6 7,7
Géorgie 1 639 7 11 69,7 5,4

Sources: Spiegel Almanach ’99, Harenberg Aktuell ’99
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Deuxième Guerre mondiale la médecine
dentaire selon le principe social-démo-
cratique de l’assistance publique. On ne
se préoccupe pas des causes des dom-
mages à l’appareil de la mastication, mais
on part de l’idée que l’Etat est respon-
sable de l’ensemble des questions de
santé, y compris de la médecine dentaire.
On sait aujourd’hui en Europe occiden-
tale que les prestations de médecine 
dentaire ne peuvent être ni fournies, ni
payées par l’Etat. La plupart des Etats re-
cherchent maintenant une voie de sortie
d’un système économique reposant sur
l’endettement et un moyen de remédier à
une situation devenue intenable dans le
domaine de la santé. En Europe centrale,
de nouveaux systèmes de médecine den-
taire ont vu le jour depuis dix ans (chute
du mur de Berlin et du rideau de fer). A
part la Roumanie, la plupart des pays
s’orientent plus ou moins d’après le sys-
tème de l’Allemagne. On en reprend ain-
si également tout le potentiel d’erreurs!
On reconnaît aujourd’hui, dans les pays
d’Europe centrale également, qu’il n’est
pas possible de payer ce système. L’issue
doit cependant être trouvée dans un
contexte de niveau économique beau-
coup plus bas, avec un PIB notablement
inférieur.
Le principe de la distinction entre traite-
ments de base et traitements à option va
s’imposer.
Au cours de la dernière période de «l’ère
Kohl», l’Allemagne a montré la voie per-
mettant de se tirer du dilemme que pré-
sente la santé bucco-dentaire. Elle repose
sur le principe des soins de base à la
charge de l’Etat, et des soins «à option» à
la charge de chacun. C’est une véritable
tragédie que le pouvoir politique actuel
tente de mettre les bâtons dans les roues
de cette évolution qui va dans la bonne
direction, et ceci uniquement pour des
raisons purement idéologiques, sans te-
nir compte ni de la réalité, ni des données
de l’expérience politique.
Le fait que la carie et la parodontite sont
des affections fondamentalement évi-
tables est de plus en plus connu, surtout
dans les rangs de la jeune génération. Il
est de moins en moins admissible que ces
gens aient à payer par le biais d’un quel-
conque système d’assurance étatique les
dommages que d’autres se causent à
eux-mêmes. Il est toutefois indispensable
que nous autres médecins-dentistes puis-
sions assurer la prise de conscience de la
population que les dommages causés aux
dents sont en principe évitables.
Tôt ou tard, tous les pays de l’Europe de
l’Ouest et de l’Europe centrale devront

faire la différence entre les soins de base
de la médecine dentaire, et les soins op-
tionnels ou facultatifs. Que telle ou telle
désignation soit utilisée ne joue en fait
aucun rôle. Ce qui importe, c’est la per-
ception fondamentale que la responsabi-
lité pour la bonne santé bucco-dentaire
n’est pas l’affaire de l’Etat, mais qu’elle
découle d’un partage des responsabilités
entre l’Etat et l’individu reposant sur les
réalités politiques et économiques.
La question de la définition des soins de
base fera l’objet d’une définition indivi-
duelle dans chaque pays concerné.
Comme on le sait fort bien, la question a
été résolue en Suisse de la manière sui-
vante: du point de vue scientifique, les
soins dentaires de base se limitent aux
deux domaines que sont 
• la transmission des connaissances et
des compétences en matière de prophy-
laxie, ainsi que 
• la mise en place d’une prophylaxie so-
cialement supportable.
On y ajoutera 
• le traitement des maladies graves et
non évitables, des lésions accidentelles
ainsi que des lésions congénitales du sys-
tème de la mastication.
Les soins optionnels comprennent 
• la prophylaxie individuelle et 
• tous les autres traitements, en particu-
lier le traitement des conséquences de la
carie et de la parodontite.
Les données d’expérience en Suisse
montrent que près de 10 à 15% de tous
les traitements dentaires appartiennent
aux soins de base. En d’autres termes,
85 à 95% de tous les traitements de mé-
decine dentaire font partie des soins op-
tionnels. Ils ne sont pas soumis au systè-
me étatique de compensation des coûts
et sont entièrement assumés par le sec-
teur  de l’économie privée.

Plus le principe «soins de base/soins à
options» trouve son ancrage dans la mé-
decine dentaire en Europe, plus la pro-
fession de médecin-dentiste va évoluer. Il
ne s’agira pas de changements dans la
manière d’administrer les traitements,
mais bien plutôt d’une nouvelle évidence
pour le praticien et d’une nouvelle attitu-
de du fournisseur de prestations vis-à-vis
des patients. On ne parlera plus avec lui
de la caisse-maladie ou de l’assurance qui
paiera, mais de ce qui convient au patient
en fonction de sa situation effective.
On se préoccupera donc aussi bien des
altérations présentes du système de la
mastication que des moyens d’y remédier
et des coûts du traitement. La décision
sur le traitement indiqué sera du ressort
exclusif du patient devenu libre et auto-
nome. Dans ce système, la responsabilité
est celle du patient pour ses dents et du
praticien pour ses patients.
Lorsque les soins de base et les soins op-
tionnels sont correctement séparés les
uns des autres et gérés de manière con-
séquente, ce sont autant les patients que
les médecins-dentistes qui gagnent en li-
berté et en indépendance. La distinction
claire entre les soins de base et les soins
optionnels permet une relation médecin-
dentiste/patients qui garantit au mieux
l’affection opportune des moyens finan-
ciers et qui réduit les abus au minimum.
Ceci vaut aussi bien pour les finances de
l’Etat que pour celles des individus. La
conséquence du nouvel agencement des
responsabilités en médecine dentaire et
de la concurrence dans ce domaine sera
que la part de la médecine dentaire dans
les frais de santé à la charge de l’Etat sera
plus faible.
La liberté tarifaire pour les soins option-
nels doit évidemment faire partie inté-
grante de cette nouvelle liberté qu’appor-

Prestations de médecine dentaire: 
le «Modèle suisse»

Prestations de base Prestations à options

• Prophylaxie collective • Prophylaxie individuelle
• maladies non évitables, • Lésions consécutives à la 

lésions traumatiques carie et à la parodontique
infirmités congénitales • Traitements du système de 
du système de mastication mastication pour de seuls 

motifs d’esthétique

Communauté de solidarité Responsabilité individuelle
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• de besoins financiers accrus pour
l’équipement et l’organisation d’un cabi-
net.
Ces deux composantes devront naturel-
lement se refléter sur la base tarifaire. Il
sera donc indispensable de 
• donner des fondements d’économie
d’entreprise aux tarifs à élaborer et 
• de laisser s’appliquer les lois du mar-
ché dans le domaine de l’administration
des soins optionnels.
Il ne sera pas facile de traduire dans les
faits et au plan politique cette distinction
entre soins de base et soins optionnels.
Nombre de pays connaîtront des luttes
prolongées jusqu’à ce que le nouveau
partage politique et économique des res-
ponsabilités en médecine dentaire de-
vienne une réalité.
Ce combat ne pourra être gagné que si
deux conditions sont réunies: la solidari-
té de la communauté dentaire et la prise
de conscience des patients de leur propre
responsabilité, découlant du succès des
mesures générales de prophylaxie den-
taire. ■

te la distinction entre soins de base et
soins optionnels, et ceci pas tellement
parce que la libre concurrence est deve-
nue un principe au sein de l’UE, mais
bien plutôt en raison du fait que les trai-
tements optionnels vont constituer la
plus grande part des prestations de mé-
decine dentaire.

La spécialisation apporte 
un progrès pour la profession
C’est là qu’intervient le progrès dans notre
discipline, la médecine dentaire: il se ma-
nifestera en Europe occidentale et centra-
le par une augmentation du degré de spé-
cialisation et dans l’accroissement des
équipements de haute technicité des cabi-
nets généralistes. Ces deux évolutions in-
évitables auront pour conséquence des in-
vestissements de base beaucoup plus im-
portants dans l’infrastructure des cabinets.
Ces dépenses supplémentaires résulte-
ront d’une part 
• de la prolongation de la formation
postgraduée après obtention du diplôme
et, d’autre part,

Le plaisir de se laver les dents

Anna-Christina Zysset

En tête sur le marché des brosses, la fabrique Triengen/Trisa of Switzerland est une entreprise
vivante et riche en traditions. En cent ans d’existence, elle est passée d’un lieu de travail à une
communauté qui prend plaisir à apprendre ensemble. Une formation complète et une commu-
nication systématique sont ses principaux piliers.

Ernst Pfenniger, fixa en 1968, la philoso-
phie de Trisa: «Celui qui fait quelque cho-
se avec joie, travaille mieux. Tous doivent
pouvoir en profiter». Une délégation de
la Société suisse des médecins-dentistes
a pu se rendre compte de l’exactitude de
cette devise lors d’une visite. Les 112 ans
d’histoire de l’entreprise montrent qu’en
ayant confiance en Dieu et de la bonne
volonté on peut déjouer les coups du sort

et donner à chaque nouveau départ son
propre attrait. La philosophie formulée
par le directeur actuel témoigne de cette
attitude. D’une entreprise comme les
autres, Trisa est devenue une commu-
nauté solidaire, consciente des défis de
demain. Une coexistence pacifique entre
jeunes et vieux, l’expérience associée à
l’élan de la jeunesse, les particularités fé-
minines et masculines, permettent, dans
l’équipe, une collaboration équilibrée
entre générations.

Pendant 30 ans un miracle de 
l’économie, aujourd’hui un modèle
Trisa se trouve dans toutes les bouches: 
la majorité des brosses à dents du mar-
ché, y compris l’emballage, vendus en
Suisse proviennent des installations de
production Trisa à Triengen. De là, elle
livre au marché européen et dans le mon-
de entier. Ces exportations représentent
le 80 pour cent de la production. Sur ses
installations,Trisa fabrique des brosses de

la plus haute qualité ainsi que d’autres
produits. La proportion des produits
d’hygiène bucco-dentaire est de 70 pour
cent. Les 30 pour cent restants compren-
nent 16 pour cent pour les soins capil-
laires et corporels et 14 pour cent pour les
produits de ménage qui sont vendus sous
la marque «Walther». Mais ce ne sont pas
les brosses qui ont la priorité: au centre
de la culture d’entreprise, qui croît depuis
40 ans, se trouve l’homme. Celui-ci doit
travailler volontiers et bien et doit avoir
du succès dans son travail. Il doit contri-
buer et s’investir pour le succès de tous.
Les fondements de cette attitude sont
formulés par Ernst Pfenniger dans la phi-
losophie de Trisa:
– Je crois personnellement en Dieu et à

la bonté de l’homme!
J’en conclus que nous avons une mis-
sion à accomplir dans ce monde.

– Quel est le devoir de l’entrepreneur?
A mon avis, il doit créer du travail et
procurer de la joie dans ce travail.

– Celui qui fait quelque chose avec joie
travaille mieux.
Tous doivent pouvoir en profiter.

Trisa se considère comme une commu-
nauté, car sans une équipe motivée et
bien formée, à longue échéance, on ne
peut obtenir aucun succès. Des collabo-
rateurs efficaces forment son capital. Ils ga-
gnent ainsi le respect et les promotions.

Comment les artisans de Triengen
apprirent à aimer les brosses
En 1836, des habitants de Triengen s’en
vont pratiquer leur métier de tisserand en
Forêt noire dans la petite municipalité de
Todtnau. Quatre tisserands se risquent
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dans cette aventure dont deux frères qui
reviennent comme fabriquants de brosse.
En 1885, prend naissance à Triengen une
production de brosses. Les habitants de
Triengen espèrent que la fabrication arti-
sanale de brosses compense les revenus
que le tissage à la main ne rapporte plus
à l’ère des machines textiles. Après deux
ans, l’argent manque et la jeune entrepri-
se doit fermer à nouveau. Le 25 août 1887,
six hommes permettent de refonder la
fabrique de brosses grâce à un apport im-
médiat de 8000 francs. Les rapides déve-
loppements mécaniques et techniques
permettent à Trisa une constante expan-
sion à travers les décennies. La crise éco-
nomique mondiale des années 30 secoue
également la fabrique de brosses de
Triengen. En 1961, la concurrence interne
et étrangère est sur le point de supplanter
l’entreprise qui était dirigée de façon con-
servatrice. Le chef d’entreprise actuel,
Ernst Pfenniger, qui était alors âgé de 
22 ans et sortait de ses études, en prend
la direction. Ernst Pfenniger réforme l’usi-
ne mais aussi la gestion de l’entreprise.
Ces mesures conduisent à un change-
ment dans la prise de conscience des 
collaborateurs. Aujourd’hui, Trisa est en
tête du marché suisse et représente un
exemple de structure d’entreprise sociale
et démocratique.

Une direction innovatrice et efficace
Malgré le fait que de nombreux produits
font partie de notre vie quotidienne et
semblent d’usage très simple, leur déve-
loppement et leur production rationnelle
demandent une grande connaissance de
la branche et un savoir-faire de longues

années. Cela requiert d’être visionnaire et
de se lancer dans des domaines incon-
nus. L’utilisation des techniques informa-
tiques les plus modernes permet de trou-
ver de nouvelles technologies, de dé-
velopper des produits exigeants, de
sélectionner et tester les matériaux les
plus divers. Des prototypes et des ma-
chines de moulage par injection ont été
montés en un temps record, ainsi qu’une
combinaison de machines propre à Trisa.
Dans les étapes de développement et
dans la conception de nouveaux produits,
il y a une pensée écologique qui sert la
protection de l’environnement. Le coût
d’un nouveau produit est substantiel, il
peut aller de trois à cinq millions de francs!

De l’idée au produit
Le développement et la poursuite d’un
nouveau concept sont trop importants
pour que l’on se borne à laisser cela au
hasard d’une idée vague. Trisa a donc in-
troduit une politique d’innovation efficace.
Dès qu’une idée est considérée comme
bonne, son développement commence.
De nombreuses esquisses reposent dans
le département de design, dans lequel les
idées sont concrétisées. Un premier mo-
dèle est développé en bois balsa ou en
plastique. Le nouveau produit reçoit sa
forme définitive sur ordinateur: l’image
en trois dimensions contient déjà toutes
les mesures qui permettront de contrôler

directement la production des prototypes.
Ceux-ci, comme les brosses à dents en
polypropylène prêtes à l’usage, sont frai-
sés, coulés ou travaillés par stéréolitho-
graphie. Le prototype est une notion très
large: une première série peut couvrir
cinq pièces, mais aussi dix mille, qui arri-
vent pour des essais sur le marché. Jus-
qu’à ce qu’un nouveau produit possède
les critères requis, sa conception passe par
de très nombreuses étapes, car des chan-
gements surgissent toujours. La produc-
tion actuelle développe aussi les outils: un
moule très complexe qui contient des sys-
tèmes hydraulique, électronique et de re-

Utilisation par tête en Europe
1998

pays popu- brosses par
lation à dents tête

Allemagne 82,0 205,0 2,5
Suisse 7,1 21,6 3,0

Utilisation par tête mondiale
1998

pays popu- brosses par
lation à dents tête

Turquie 63,7 14,1 0,2
Japon 125,9 360,0 2,9
Suisse 7,1 21,6 3,0

Totalité du marché suisse Pâte dentifrice – Brosses à dents
1998

Totalité du marché

Pâte dentifrice
2510000 litres
Fr. 94600000.–
env. 25100000 tubes

Brosses à dents
20600000 pièces
Fr. 34000000.–

Par ménage

Pâte dentifrice
env. 835 cl
Fr. 31.50

Brosses à dents
7,6 pièces
Fr. 11.30

Par tête

Pâte dentifrice
env. 3,6 tubes par an
(à ca. 100 cl)
Fr. 13.50

Brosses à dents
3,3 pièces
Fr. 4.85
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froidissement. Les machines, dans les-
quelles les brosses à dents sont fabriquées
pèsent plus de 2,5 tonnes. 2000 pièces
peuvent être produites par heure/machi-
ne; cinq cent mille brosses à dents par
jour sont produites dans les usines de Tri-
sa. Cette machine-outil coûte dans les
800000 francs. Elle a fonctionné pendant
120000 heures ce qui correspond à une
moyenne de 15 ans. Les machines sont
maintenues par des technologues du
plastique. Ceux-ci suivent plus de quatre
ans de formation professionnelle, qui
comprend une formation de base en mé-
canique et un long apprentissage en chi-
mie des matières premières, en injections,
en moulage et impression. Les lieux de
formation sont Zug et Rapperswil.

Des brosses de tout poil
Le développement des poils se fait sépa-
rément et en coopération avec des scien-
tifiques expérimentés. Pour le développe-
ment des brosses à dents manuelles et
électriques, Trisa collabore intensément

entre autres avec les professeurs Thomas
Imfeld, Felix Lutz et Ulrich P. Saxer. Selon
la façon dont les soies sont arrangées et
coupées, il peut y avoir des différences si-
gnificatives dans l’efficacité du brossage.
Les scientifiques ont donc développé une
bouche artificielle en collaboration avec
Trisa grâce à laquelle ils peuvent tester et
analyser la coupe des poils. C’est pour
cette raison, par exemple, que les poils des
brosses Trisa sont d’inégales longueurs et
regroupés en petites touffes permettant
de mieux atteindre l’espace interdentaire.
Et les recherches se poursuivent.

Des normes de haute qualité
Les brosses à dents testées cliniquement
sont soumises à un contrôle de qualité
strict. Un premier test s’effectue d’abord
électroniquement à l’aide de machines-
outils. Pour pouvoir les identifier, chaque
brosse à dents possède un numéro. Ce-
lui-ci indique le fabriquant, la date, la ma-
chine, la série et la personne qui s’occu-
pait de la machine en question.

Fonds SSPD pour 
la recherche en 
médecine dentaire
Par l’octroi de subsides, le Fonds
scientifique de la SSPD a pour but
d’encourager les activités de re-
cherche dans le domaine de la pro-
thèse dentaire. Les sommes allouées
peuvent servir aussi bien à rétribuer
des collaborateurs qu’à financer l’ac-
quisition de matériel d’expérimenta-
tion. Tout membre ainsi que tout hôte
permanent de la SSPD peut sou-
mettre une demande au Fonds. Les
chercheurs externes à la SSPD sont
également en droit de solliciter des
crédits, à condition que la demande
soit cosignée par un membre de la
SSPD.
Les demandes de subsides doivent
parvenir jusqu’au
1er novembre 1999
au chairman scientifique auprès du-
quel les formulaires ad-hoc et le rè-
glement du Fonds peuvent également
être obtenus.

Chairman scientifique SSPD,
Prof. Dr Matthias Bickel,

Zahnmedizinische Kliniken der Univer-
sität Bern, Freiburgstrasse 7, 3010 Bern

Aide pour l’entraide entre les médecins – 
L’idée de base est aujourd’hui plus actuelle
que jamais
La Caisse-Maladie des Médecins Suisses fut créée voici cent ans à Saint-Gall (SchäKK/
CMMS) avec un effectif de 103 personnes.

Un médecin sur trois est membre de la
Caisse-Maladie professionnelle des Mé-
decins Suisses!
Les médecins-dentistes sont intégrés de-
puis 1908 dans la «CMMS» profession-
nelle ainsi que les vétérinaires depuis
1928. Elle compte aujourd’hui 10200 affi-
liés: étudiants en médecine, médecins,
médecins-dentistes et vétérinaires des
deux sexes. Les cotisations annuelles des

membres se montent à 14 millions de
francs, les investissements de capitaux ont
augmenté pour atteindre presque 355 mil-
lions. Chaque année, 470 membres en
moyenne viennent s’y ajouter. Environ
un tiers des doctoresses et des docteurs
exerçant en Suisse se sont ralliés à la
«CMMS». Nous sommes dans une «si-
tuation financière et actuarielle excellen-
te», écrit le gérant Jakob Eugster dans
l’article paru dans «Hommages pour le
Centenaire». Il gère la caisse perte de
gain avec quatorze collaboratrices et col-
laborateurs au siège de St-Gall.
Aujourd’hui, l’idée de base: «l’entraide
en cas de détresse» est encore très actuel-
le. ■

Dr méd.-dent. Hans-Caspar Hirzel, pré-
sident de la Société Suisse d’Odonto-
stomatologie (SSO), (2e de g.à.d.) en
intense conversation avec le Dr méd.
vét. Andrea Meisser, Président le la 
Société des Vétérinaires Suisses (GST)
3e de g.à.d.).

Le marché
80 pour cent des brosses à dents fabri-
quées à Triengen partent à l’étranger. Le
potentiel du marché est loin d’être épui-
sé. La Suisse est en tête des utilisateurs
de brosses à dents; en effet elle en con-
somme 3 par année/habitant. Pour l’an
2005, Trisa désire produire 25 millions 
de brosses à dents pour le marché suisse;
aujourd’hui, elle en produit 21 millions.
Le choix d’une brosse à dents est à 30 pour
cent déterminé par son design! ■



Constantin Guys

«Un arracheur de dents et son équipage»
Mirjam Neumeister (Bonn)

Les contemporains vaniteux, imbus d’eux-mêmes et beaucoup trop hautains suscitaient naturellement des
critiques ironiques. C’est pourquoi, au 19e siècle déjà, des dentistes étaient devenus la cible des moqueries,
comme le prouve l’habile représentation à la plume de Constantin Guys (1802–1892), le célèbre dessina-
teur français.

Un dentiste arrive dans une superbe calèche, il
porte un costume bleu décoré au revers. Il ap-
puie de manière avantageuse sa main gauche
sur sa hanche entourée d’une large écharpe. Il
dresse dans sa main droite une longue perche
surmontée d’une molaire géante. L’entrée
pompeuse du médecin est annoncée à coups
de grosse caisse et de cymbales par deux
joueurs de tambour assis sur le siège arrière et
sur celui du cocher. En outre, un drapeau au-
quel pendent des médailles, des sceaux et des
médicaments dans des sachets, et un grand
écriteau vantent l’habileté du «chirurgien pro-
fesseur dentaire». Un acolyte à cheval s’est
également approché du trottoir bordé d’une
clôture: il présente au public un second dra-
peau garni de médailles et d’un document
muni d’un sceau. Les spectateurs qui se pres-
sent et sont retenus par un soldat appartien-
nent au petit peuple, à en croire leurs vête-
ments simples.
Ernst Adolphe Hyacinthe Constantin Guys
naquit en 1802 à Vlissingen. Il vécut d’abord
principalement en France, et en Angleterre
depuis 1848. C’est l’un des premiers dessina-
teurs engagés par les nouveaux périodiques: il
voyagea en 1838 pour l’«Illustrated London
News» puis, quatre ans plus tard, pour la revue
«Punch» comme correspondant en Bulgarie,

Espagne, Italie et Egypte. A la fin des années
1850, Guys alla s’établir à Paris, où il mourut le
13 mars 1892.
Guys s’est consacré à différents sujets. Pen-
dant son activité de correspondant à l’étranger
sont nées, à côté de dessins de champs de 
bataille, des impressions esquissées dans le
pays d’accueil. De retour à Paris, il s’est appli-
qué surtout à reproduire des scènes de la vie
d’une grande métropole européenne. Il a des-
siné alors la promenade au Bois de Boulogne,
et aussi des passants des boulevards et des scè-
nes de cabarets. Ainsi Guys était-il en accord
avec l’avant-garde artistique de son temps: il
esquisse d’un trait de plume rapide des scè-
nes de bals ou de maisons closes qui annon-
cent déjà les représentations du demi-monde
de Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901).
Ce dessin de Guys illustre bien son art: en
quelques traits sûrs, il a traduit la suffisance de
l’arracheur de dents qui veut à tout prix attirer
l’attention du spectateur. Le subtil lavis à
l’encre de Chine prouve également que Guys
maîtrise la couleur.
Le poète et critique d’art Charles Baudelaire
(1821–1867), défenseur d’un art résolument
antiacadémique et «moderne», admirait beau-
coup la science du dessin chez Guys. Se tour-
ner vers des sujets tirés de la vie contemporai-

Plume, encre noire, rehaussé de lavis et d’aquarelle: 20�30 cm, monogramme en bas à
gauche: «C.G.». Provenance: Paris, commerce de l’art, 1982

ne était aussi un aspect de cette modernité. En
1863, Baudelaire publia dans le «Figaro» un
vaste article paru en plusieurs fois sous le titre,
qui est lui-même tout un programme: «Le
peintre de la vie moderne». Il y comparait
Guys, qui incarnait la modernité à ses yeux, au
flâneur qui, au milieu de la foule, passe de rue
en rue et observe ce qui se passe autour de lui,
tout en se tenant à l’écart. Cette attitude lui
permet d’être l’observateur de la vie «moder-
ne» et actuelle et, à maints égards, le chroni-
queur de son temps. Baudelaire a aussi souli-
gné la grande vivacité d’esprit de Guys, qui
saisissait d’un coup d’œil des situations et était
capable de les transcrire dans les moindres dé-
tails sur la feuille. Le critique insistait sur une
caractéristique particulière de ses œuvres, à
savoir que les dessins paraissant si spontanés
n’étaient pas nés sur le moment même, mais
seulement plus tard, lorsque les impressions
reçues s’étaient harmonisées avec art.
La chronologie des dessins de Guys, non da-
tés en principe, pose des problèmes à la re-
cherche. L’habillement de ses personnages,
pour autant qu’il s’agisse de modes précises
d’alors, livre des indices. Le grand chapeau à
plumes de la dame et le costume du cavalier
sur la gauche de l’image nous reportent, par
exemple, à la seconde moitié des années 1850.
Une inscription au dos du dessin indique qu’il
appartient à une série: «Promenade à Long-
champ. Le retour des bateleurs après la cour-
se». Elle nous renseigne indirectement sur la
date de composition, car le Bois de Boulogne,
forêt appartenant à l’Etat, et dans laquelle
s’élevait autrefois l’abbaye de Longchamp, fut
transformé par l’empereur Napoléon III au
milieu du 19e siècle en un parc paysager selon
le modèle anglais. C’est en 1857 qu’un hippo-
drome immédiatement populaire y fut aména-
gé. Conformément à l’objectif artistique qu’il
s’était proposé, Guys n’a pas insisté, dans 
cette œuvre, sur l’événement sportif mais 
bien sur des circonstances secondaires, dans
lesquelles la foule anonyme joue le rôle prin-
cipal.

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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Implantologie

Jiménez-Lopez V:
Oral rehabilitation with implant-sup-
ported prostheses 
350 pp., 920 ill., DM 280,–, Quintessence
Chicago, 1999, ISBN 0-86715-358-X

La prothèse implanto-portée est en
constante évolution. De nouvelles tech-
niques et de nouveaux accessoires qu'ar-
gumentent des résultats d'études à long
terme viennent continuellement sup-
planter des méthodes rapidement dé-
passées. La tendance actuelle vise la sim-
plification et la possibilité de modifier
sans difficulté une superstructure dans 
le futur. Vicente Jiménez-Lopez, auteur
d'ouvrages sur la prothèse, l'occlusion 
et l'odonto-technique, est un praticien
installé à Madrid. Son livre, traduit en
anglais, bénéficie de la contribution
d'autres spécialistes madrilènes et de 
celle du professeur Sandro Palla de Zu-
rich.
Jiménez-Lopez aborde en praticien sys-
tématique la gestion thérapeutique de la
prothèse implanto-portée tant dans sa
phase de préparation que dans sa pha-
se de réalisation. Partant de l'extraction

d'une dent antérieure, il décrit les diffé-
rentes phases thérapeutiques intermé-
diaires qui vont conduire le site vers une
réhabilitation prothétique fixe et définiti-
ve en mentionnant les difficultés que
peuvent apporter un manque de volume
osseux, une insuffisance d'espace inter-
occlusal ou le choix d'une solution pro-
visoire acceptable pour le patient. La 
préparation du lit de l'implant doit cor-
respondre au prolongement d'une cou-
ronne intégrée dans son arcade.
Toute réhabilitation orale implique une
occlusion bilatérale stable, une guidance
antérieure et une disclusion lors des
mouvements excentriques, l'absence d'in-
terférences et une intercuspidation maxi-
male en coïncidence avec la relation cen-
trée. Ces objectifs peuvent être mis en
échec chez un patient présentant un
open-bite. Jiménez-Lopez propose en
détail le traitement d'un open-bite en
combinant l'approche orthodontique à
l'ajustement occlusal.
L'utilisation d'implants en orthodontie
permet d'éviter des migrations artifi-
cielles dans des cas d'anodontie. L'analy-
se du diamètre implantaire varie en fonc-
tion du site à combler et de la localisa-
tion des racines des dents voisines, qu'il

s'agisse d'une incisive centrale supérieu-
re, d'une latérale, d'une canine ou d'une
dent postérieure. Il est souvent indiqué
d'élargir le futur site implantaire en dé-
plaçant les racines voisines orthodonti-
quement.
Une réhabilitation implanto-portée doit
tenir compte d'aspects biomécaniques.
Les forces intervenant dans la mastica-
tion et les processus parafonctionnels
sont à prendre en compte dans la con-
ception d'une prothèse, qu'il s'agisse
d'une dent unitaire, d'un bridge de faible
portée ou d'une construction avec exten-
sion. La multiplication de forces trauma-
tiques peut poser de sérieux problèmes,
sachant que les implants ne bénéficient
pas d'un ligament parodontal jouant le
rôle d'amortisseur, lors de parafonctions
par exemple.
La réalisation de l'adaptation passive de
structures solidarisées repose sur le
contrôle du comportement des maté-
riaux utilisés pour la construction prothé-
tique (cires, alliages, soudures). Pour pal-
lier aux inconvénients qui mettent en pé-
ril une précision optimale, l'auteur et ses
collaborateurs ont développé une tech-
nique particulière de prise d'empreinte et
de traitement odonto-technique qu'ils
décrivent en step-by-step.
Insistant sur les possibilités d'approche
gnathologique en réhabilitation implan-
to-portée, l'auteur se penche aussi sur le
sujet fondamental de l'esthétique que
définit la position de l'implant, les carac-
téristiques gingivales, qu'elles soient na-
turelles ou artificielles, la forme la taille et
les variations de teinte des dents.
Des thérapies de cas plus difficiles sont
aussi présentées comme le traitement 
de malocclusions de classe III par infra-
structures et superstructures, la gestion
d'un positionnement implantaire inadé-
quat.
Le chapitre sur la prothèse recouvrante
(overdenture) implanto-portée se termi-
ne par une intéressante présentation des
aspects phonétiques à prendre en consi-
dération. Un tableau synoptique décrit
les défauts de prononciation qui peuvent
survenir chez des porteurs de prothèses
totales sur implants en indiquant leur
cause et leur traitement.
La description détaillée des techniques
cliniques présentées, les casuistiques de
situation particulières et l'approche mul-
tidisciplinaire d'un domaine touchant à
plusieurs spécialités médico-dentaires
s'adressent au praticien intéressé par les
développements de la réhabilitation ora-
le implanto-portée.

Michel Perrier, Lausanne

LIVRES

Remise du diplôme de Docteur Honoris Causa à M. le Professeur Jean-Marc Meyer, Faculté
de Médecine, Ecole de médecine dentaire, Université de Genève, par la Faculté d’Odontologie
de l’Université Claude Bernard Lyon I, le 26 juin 1999.

Nouvelles universitaires
Université de Lyon

Docteur Honoris Causa:
Professeur Jean-Marc Meyer

Lors de la célébration du centenaire de 
la Faculté d’Odontologie de l’Université
Claude Bernard Lyon I, le Professeur
Meyer, s’est vu décerner le titre de Doc-
teur Honoris Causa. A cette occasion, il a
également reçu la médaille de la Ville de
Lyon.
Le Professeur Jean-Marc Meyer est le
Président de la section de Médecine
Dentaire de l’Université de Genève. Il est

l’auteur de multiples publications ma-
jeures dans la spécialité et occupe de
nombreuses fonctions et présidences
dans des sociétés scientifiques reconnues
(International Association for Dental 
Research, Academy of Dental Mate-
rials, American Society for Testing and
Materials, Société Suisse des Biomaté-
riaux). ■
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Régénération parodontale

Wilson T G:
Periodontal regeneration enhanced:
Clinical applications of enamel 
matrix proteins
84 pp., 146 ill., DM 98,–, Quintessence 
Publishing, Carol Stream, USA, 1999
ISBN 0-86715-352-0

Selon l'American Academy of Periodon-
tology, la régénération est la reproduc-
tion ou la reconstitution d'une structure
perdue ou lésée. Dans le contexte du su-
jet de cet ouvrage, c'est la formation d'un
nouveau cément, d'un ligament paro-
dontal et d'un os alvéolaire consécutive-
ment à une intervention chirurgicale pa-
rodontale d'une exposition pathologique
de surface radiculaire associée à une pa-
rodontite.
La réparation tissulaire est la cicatrisation
par un tissu qui ne restaure pas entière-
ment l'architecture ou la fonction anté-
rieure. En parodontie, c'est le long épithé-
lium jonctionnel qui peut quelquefois être
accompagné par un léger regain osseux.
Il a été montré que les tissus issus d'une
réparation tissulaire sont plus sujets à une
perte d'attache subséquente que les tissus
nés d'une régénération. Celle-ci implique
donc une renaissance d'un parodonte ga-
rant de la longévité de la denture.

Le cément joue un rôle essentiel dans
l'appareil parodontal parce que les fibres
conjonctives reliant la dent à l'os s'y in-
sèrent. Embryologiquement, il provient
de la gaine d'Hertwig dont la mise en
contact avec les cellules mésenchyma-
teuses du follicule dentaire vont produi-
re les cémentoblastes par l'intermédiaire
des protéines de la matrice amélaire.
Ces protéines se divisent en deux princi-
paux groupes, celui des amélogénines et
celui des énamélines. Leur déposition à
la surface radiculaire génère l'attache
parodontale, soit les fibres conjonctives.
La régénération tissulaire guidée (GTR)
utilise des membranes qui bloquent le
développement de tissu épithélial au
profit de celui du tissu conjonctif. Il a ce-
pendant été montré qu'en dehors des
risques d'échec que la technique com-
porte, la GTR génère plus un cément cel-
lulaire qu'un cément acellulaire, ce der-
nier étant plus propice à l'attache des
fibres conjonctives.
Les facteurs de croissance sont des pro-
téines tissulaires qui interviennent dans
la cicatrisation. Leur utilisation en cli-
nique reste encore en question.
Les protéines de la matrice amélaire ont
été d'abord testées chez le singe, puis
chez l'homme. Les résultats ont fait état
d'un gain moyen de 70% de cément et de
65% d'os. Le scandinave Heijl a constaté

Retrait de lots:
Vials et cylindres de Rapidocaïne 1%–2% 
Epinéphrine

Après avoir constaté un contenu d’adrénaline atteignant la valeur minimale
après 18 mois de conservation environ, nous retirons du commerce les lots avec
une durée de conservation de 36 mois à partir de la fabrication et qui se trouvent
encore dans la période de validité.

Rapidocaïne 1% Epinéphrine 1:100000: – 10�20 ml vials,lots 24089 et 25002
– 10�50 ml vials,lot 24090

Rapidocaïne 2% Epinéphrine 1:80000: – 50�1,8 ml cyl., lots 24819 et 25802
– 10�20 ml vials,lot 24091

Nous vous prions de bien vouloir renvoyer d’éventuelles vials restantes à l’adres-
se indiquée ci-dessous tout en précisant si vous désirez un remplacement du
produit (pas possible pour les vials de 50 ml – lot 24090) ou plutôt une note de
crédit.

Sintetica S.A.
C.P. 1764
6850 Mendrisio

un gain d'attache clinique significative-
ment plus élevé sur des sites ainsi traités
que sur des sites de contrôle.
En comparant la technique GTR à l'utili-
sation de protéines de la matrice amélai-
re dans le traitement de furcations chez le
chien, la régénération tissulaire s'est avé-
rée quantitativement similaire dans les
deux cas. Qualitativement, seul le traite-
ment protéinique induisait la formation
d'un nouveau cément de type acellulaire.
L'Emdogain contient un agrégat stérile
d'amélogénine, protéine précurseur de
l'émail. Cette protéine hydrophobique
est solubilisée dans un véhicule acide et
stérile juste avant son application cli-
nique. L'écosystème de la lésion paro-
dontale disperse le véhicule tandis que la
protéine quitte son état d'agrégat pour
former une matrice à la surface de la raci-
ne qui va l'absorber.
A ce jour, aucune réaction adverse à
l'Emdogain n'a été constatée ou décrite.
La sélection des patients pour ce type de
traitement se base sur les critères d'iden-
tification des facteurs de risque (hygiène
insuffisante, tabagisme, diabète, génoty-
pe IL-1 positif). Une phase d'hygiène et
une réévaluation précèdent le traitement
qui sera suivi d'une thérapie de maintien.
La technique chirurgicale nécessaire à
l'utilisation de protéines de la matrice
amélaire comprend la préparation d'un
lambeau et un lissage radiculaire. De
l'EDTA est appliqué pour conditionner la
surface radiculaire en éliminant la boue
dentinaire avant de mettre en place le
substrat protéinique. Le site est immé-
diatement refermé.
Huit casuistiques permettent au lecteur
d'évaluer les différentes indications qui
conviennent à cette approche thérapeu-
tique. Les nombreuses illustrations sché-
matiques et cliniques font de cet ouvrage
une référence scientifique et pratique
pour qui veut recourir à cette récente thé-
rapeutique parodontale.

Michel Perrier, Lausanne
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REVUES

Ethique professionnelle

Chiodo GT  et col.:
Disclosures of mistakes
Gen Dent 47: 24–28, 1999

Nul n'est à l'abri de l'erreur humaine et
technique dans le cadre de sa pratique
dentaire. Ces erreurs peuvent survenir en
cours de traitement, un diagnostic peut
avoir été manqué. S'il est difficile d'expli-
quer une erreur à un patient, il est crucial,
pour des motifs éthiques et médico-lé-
gaux, de la signaler.
Le praticien a ainsi l'obligation éthique et
légale de révéler une faute professionnel-
le au patient lésé afin de respecter son
autonomie et son droit à l'information.
Le contrat de droit existant entre le pa-
tient et son thérapeute implique le devoir
d'informer. Manquer de révéler une faute
relève de la fraude et de l'irrespect du de-
voir de prodiguer des soins adéquats.
Même si le médecin-dentiste s'expose à
des poursuites judiciaires en révélant une
faute professionnelle, la situation liti-
gieuse sera d'autant plus grave s'il se tait
et que le patient l'apprend ultérieurement.
Il convient encore de préciser qu'une fau-
te professionnelle ne signifie pas néces-
sairement qu'il y a eu négligence ou in-
adéquation thérapeutique.
Un médecin-dentiste ne devrait pas si-
gnaler ce qu'il pense être une faute pro-
fessionnelle commise par un autre con-
frère sans en évaluer avec soin les faits et
conséquences.
Il n'est pas rare que des standards de
soins au départ peu réalistes rendent 
une faute professionnelle particulière-
ment frustrante pour celui qui en est la
cause. Toute dissimulation ne fera
qu'ajouter un sentiment de culpabilité.
Une erreur signalée à temps par son res-
ponsable lui permettra de s'en prévenir à
l'avenir.
Admettre une erreur reste une démarche
délicate qu'il faut signaler au plus vite. En
différer l'information aggrave le proces-
sus. Si par exemple une dent est extraite à
la place d'une autre, il faut l'indiquer en
proposant déjà au patient une discussion
sur les mesures ultérieures qu'il convien-
dra de prendre. Dans certains cas, le mé-
decin-dentiste consultera d'autres con-
frères ou une instance juridique avant

d'informer son patient. Différer cette in-
formation ne peut se faire que sur la base
d'un motif solide.
Une faute professionnelle doit être non
seulement signalée à l'intéressé, mais
aussi rapportée à une instance juridique
ou assécurologique (responsabilité civi-
le). Un patient qui semble compréhensif
sur le fauteuil risque par la suite d'entre-
prendre des poursuites judiciaires après
avoir consulté des tiers ou après avoir ré-
fléchi à la possibilité d'obtenir un dé-
dommagement économique.

Michel Perrier, Lausanne

Prothèse fixe

Andersson M et al.: Procera: a new
way to achieve an all-ceramic crown.
Quintessence Int 5, 29: 285–296, 1998.

Depuis le début de cette décennie, la re-
cherche s'est orientée vers la fabrication
de nouvelles céramiques remplissant les
qualités requises de solidité, de stabilité
de teinte et de précision d'adaptation suf-
fisantes pour être placées dans toutes les
régions des arcades dentaires. Ces para-
mètres doivent encore inclure un rapport
qualité/prix intéressant pour le patient, le
médecin-dentiste et le laboratoire.
Le système Procera (Nobel Biocare), digi-
talement assisté, permet de confection-
ner une couronne composée d'une chape
de silice dense et d'alumine associées à
une porcelaine AllCeram à basse fusion.
La dent est préparée en exécutant un
chanfrein de 0,8 à 1 mm de profondeur
pourvu de contours arrondis exempts
d'angles vifs. La réduction occlusale at-
teint au moins 2 mm pour faciliter les cri-
tères esthétiques et garantir une épais-
seur suffisante de matériau. Les boxes
proximaux sont à éviter. Les concavités
interproximales parfois inévitables des
prémolaires et molaires doivent présen-
ter des angles arrondis.
La finition est assurée par des fraises dia-
mantées à grain ultrafin pour optimiser la
lecture digitale lors de l'enregistrement
par scanner.
La prise d'empreinte se pratique selon les
techniques habituelles. La carotte est en-
suite retirée du modèle en plâtre pour

être soumise à la lecture tridimension-
nelle par une sonde de saphir qui, en 
3 minutes, effectue environ 50 000 me-
sures grâce à une suite de rotations cir-
conférentielles de 360 degrés.
La continuité du résultat est alors contrô-
lée sur un écran d'ordinateur. La ligne de
finition apparaissant sur l'écran est mar-
quée par un opérateur à chaque 5 degrés
de rotation de la préparation présentée
en coupe.
L'étape suivante crée un forfait modifiable
de 600 microns d'épaisseur de chape. Un
algorithme digital détermine l'angle
d'émergence de cette chape et l'espace
nécessaire au ciment de scellement.
Ces données sont conservées dans l'ordi-
nateur et transmises par modem à la sta-
tion de production (Procera Sandvik AB).
Cette nouvelle procédure tient compte
d'une contraction d'environ 20% de la si-
lice en élargissant le modèle nécessaire à
la manufacture. Une poudre d'alumine
de haute pureté est compactée contre le
modèle de préparation préalablement
élargi. La surface de ce dernier est ainsi
moulue et soumise à la silice pour at-
teindre la densité souhaitée.
Le modèle est enfin contrôlé et expédié
par la poste au laboratoire dentaire. Le
céramiste doit parfois amincir le modèle
(0,3–0,4 mm) sur certains sites afin d'op-
timiser le profil d'émergence et les objec-
tifs esthétiques.
Une porcelaine spécifique (AllCeram,
Ducera) dotée d'un coefficient d'expan-
sion compatible avec celui de l'alumine
est utilisée pour la céramisation. Ses pro-
priétés fluorescentes correspondent à
celles des dents naturelles et minimisent
les problèmes de métamérisme.
La haute température de fusion de la
chape (2050 °C) assure la stabilité du mo-
dèle pendant la déposition et le chauffa-
ge de la porcelaine à sa surface. La pre-
mière couche donnant la teinte initiale à
la couronne est appliquée et portée à une
température de 910 °C. Les processus de
façonnement, de caractérisation et de
glaçage précèdent l'essai, les ajustements
finaux et le scellement.
Des études ont confirmé l'absence de dis-
solution d'ions aluminium de la chape à
des pH situés entre 3 et 7. Une étude cli-
nique à long terme portant sur 5 ans n'a
montré que 3,1% de fractures sur des
dents postérieures. Les critères tenant
compte de la surface, de la teinte, de la for-
me anatomique et de l'intégrité marginale
se sont révélés excellents ou acceptables.
Cette technique associant la technologie
informatique à l'odonto-technique dé-
bouche sur un avenir particulièrement
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intéressant. Bien que son application se
limite encore à des couronnes unitaires, il
est prévisible que des structures à plu-
sieurs éléments puissent être envisagées
dans le futur.

Michel Perrier, Lausanne

Médecine dentaire légale

Ford G S: Operation persistence –
the Canadian forces dental services
support of the Swissair flight 111
crash. 
ASFO News, 18, 1: 4–8, 1999

Le soir du mercredi 2 septembre 1998
vers 22 h 30, l'avion du vol Swissair 111
s'écrasait à la verticale dans la mer au lar-
ge de la Nouvelle Ecosse, provoquant la
mort instantanée des 229 passagers dont
11 membres d'équipage qui se trouvaient
à bord. La force de l'impact (plus de 700
km/h), sa localisation à une dizaine de
km au large des côtes, les eaux houleuses
à une température de 1 °C et le site des
débris (150 m de profondeur) ne permi-
rent d'identifier visuellement que 2 ca-
davres, l'un entier, l'autre grâce à des ta-
touages spécifiques.
Le médecin légiste en chef de la Nouvel-
le Ecosse dut recourir à d'autres moyens
d'identification: le test ADN, les emprein-
tes digitales, l'état de santé (prothèses de
hanche, etc.), des cicatrices reconnais-
sables, des tatouages et l'odontostoma-
tologie médico-légale.
Les autorités policières, militaires et les
forces locales se mirent immédiatement 
à l'œuvre pour récupérer les débris du
désastre. Le 3 septembre, le service des
forces canadiennes médico-dentaires en-
traient en action. Cette équipe compre-
nait 15 officiers médecins-dentistes dont
9 avaient suivi un entraînement forensi-
que, 22 assistants, 2 caravanes dentaires,
2 appareils de radiographies portables,
16 négatoscopes et du matériel d'entre-
tien. Une partie de cet équipement pro-
venait d'hôpitaux régionaux et d'un dé-
pôt dentaire local.
Les recherches s'étendirent sur une pé-
riode allant du 5 septembre au 31 oc-
tobre. Le 30 novembre, 80% des vestiges
de la catastrophe avaient été récupérés 
et la plupart des restes humains identi-
fiés (222 identifications positives dont
105 identifiées par la médecine dentaire).
La cause du désastre demeurait encore
inconnue bien que la plupart des spécia-
listes l'attribuaient à un défaut de l'isola-
tion au kapton.

Tous les passagers et les membres d'équi-
page furent identifiés avant la fin du mois
de novembre.
Le site de récupération comprenait un
hangar destiné au rassemblement des
débris de l'appareil et un hangar réservé
à la morgue et aux identifications.
L'unité d'identification prenait en charge
le support logistique, les photographies
médicales et dentaires (film et digitalisa-
tion), la dactyloscopie, le test ADN, la ra-
diologie médicale prenant des films de
tous les débris humains identifiables, les
effets personnels (passeports, médica-
ments, photographies de famille, etc.), des
équipes de soutien psychologique pour
les intervenants soumis à une période de
stress intense.
La section d'odontologie médico-légale
était formée d'une cellule de commande-
ment, d'une cellule d'analyse postmor-
tem, d'une équipe rassemblant les don-
nées odontologiques et radiologiques,
d'une cellule antemortem et d'une cellu-
le de comparaison qui utilisait à la fois un
programme informatique et l'analyse
classique.
L'adoption immédiate d'une unité de
doctrine dans la gestion des opérations
permit de fournir les premières identifi-
cations positives dans les 48 premières
heures.
La collection des données antemortem
rassemblait les odontogrammes et des
radiographies, des radiographies seules
de qualités variées, des odontogrammes

Evidence-based dentistry

Niederman R, Ferguson M, 
Rainier U, Badovinac R, Christie D,
Tantraphol M, Rasool F:
Evidence-Based Esthetic Dentistry.
J Esthet Dent 5: 229–234, 1998

La «evidence-based health care» è defi-
nita come l’uso scrupoloso, chiaro ed as-
sennato delle migliori prove disponibili
nel decidere la cura dei singoli pazienti,
che si concretizza nell’associazione delle
migliori prove cliniche disponibili alla
perizia clinica individuale. Questo meto-
do, proposto inizialmente alla McMaster
University nell’ Ontario e più recente-

mente alla Oxford University in Inghil-
terra, è noto in medicina da circa 20 anni
e negli ultimi 5 anni sono apparse parec-
chie riviste di medicina, psichiatria ed
igiene che usano la metodologia eviden-
ce-based come elemento chiave nella
scelta editoriale delle pubblicazioni.
Questa metodologia comincia ora a
muovere i primi passi anche nel campo
dell’odontoiatria. Per esempio il Centre
for Evidence-Based Dentistry della
Oxford University e l’Office of Evidence-
Based Dentistry della Harvard School of
Dental Medicine collaborano alla pubbli-
cazione di un nuovo journal, l’Evidence-
Based Dentistry.
Gli AA. di questo articolo presentano una

RIVISTE

partiels, des notes cliniques. Certaines
données reçues ne comportaient aucune
information utilisable.
Tous les débris humains identifiables fu-
rent examinés afin de déterminer s'ils ca-
chaient des fragments inclus de maxil-
laires, de dents ou de prothèses.
Au cours des opérations, l'identification
d'une famille souleva quelques problèmes.
Le père bénéficiait d'un status radiogra-
phique antemortem complet tandis que
la mère ne possédait que deux radiogra-
phies rétrocoronaires. Les deux enfants
adolescents n'avaient aucune radiogra-
phie. Cette difficulté fut encore aggravée
par le fait que les grands parents et le res-
te de la parenté n'avaient pas encore pu
être localisés pour procéder à un test ADN.
La découverte d'un débris de maxillaire
du père permit finalement de l'identifier
et de procéder ainsi au test ADN de ses
enfants et de son épouse.
L'empreinte de l'intrados d'une gouttière
de blanchiment récupérée sur le rivage
mit en évidence la présence d'obturations
observées ultérieurement sur un débris
de maxillaire. La fiche de traitement de
cette victime confirma aussi la confection
d'une gouttière de blanchiment.
L'organisation et l'engagement de l'équi-
pe médico-dentaire forensique permit de
produire des identifications positives
dans un temps record, en dépit des diffi-
cultés rencontrées.

Michel Perrier, Lausanne
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simulazione di pratica clinica per darne
una dimostrazione pratica.

Premessa
Al Southwest Dental Meeting 1998 il Dr

Brown segue alcune conferenze di esthe-
tic dentistry. Parecchi conferenzieri con-
cordano sul fatto che il bleaching riduce
la capacità adesiva dei compositi. Non
solo, ma esso aumenta anche l’infiltra-
zione marginale dei restauri adesivi. Al
ritorno nel suo studio la prima paziente,
la signora Johnson, chiede di poter sbian-
care i  suoi denti anteriori per pareggiare
il loro colore con quello delle tre faccette
che il Dr Brown aveva eseguito alcuni 
anni prima. Ovviamente il Dr Brown era
preoccupato del fatto che il bleaching po-
tesse causare infiltrazioni ai margini delle
faccette e pertanto si affida alla metodo-
logia evidence-based per chiarire tale
problematica.

Evidence-Based Methods
La prassi seguita è stata ricavata dal testo
di Sackett e coautori intitolato «Eviden-
ce-based medicine. How to practice and
teach EBM», e si articola nei quattro pas-
si seguenti:
1. Formulare una domanda in 3 o 4 parti

per identificare il problema in questio-
ne, l’intervento, il gruppo di paragone
e il risultato.

2. Eseguire una ricerca in MEDLINE (o
database analogo).

3. Valutare criticamente le prove per vali-
dità ed importanza.

4. Applicare quanto risulta di valido ed
importante alla cura del paziente.

La ricerca bibliografica
La ricerca eseguita in MEDLINE sull’arco
di tempo 1996–seconda settimana di 
luglio 1998. Gli articoli raccolti sono
quindi classificati secondo le indicazioni
della U.S. Agency for Health Care Policy
and Research for establishing levels of
evidence quality. Quest’ultima prevede
una classificazione nelle seguenti catego-
rie:
Ia Evidenza ottenuta dalla metanalisi di

prove controllate randomizzate.
Ib Evidenza ottenuta da almeno una

prova controllata randomizzata.
IIa Evidenza ottenuta da almeno uno

studio ben programmato e controlla-
to senza randomizzazione

IIb Evidenza ottenuta da almeno uno stu-
dio semi-sperimentale d’altro tipo,
ben programmato.

III Evidenza ottenuta da studi non speri-
mentali ben programmati a carattere
descrittivo, come studi comparativi,

studi di correlazione e studi di con-
trollo di casi.

IV Evidenza ottenuta da relazioni di co-
mitati di esperti o dall’opinione o dal-
l’esperienza clinica di autorità repu-
tate.

La valutazione critica
Questa si articola su tre quesiti, ognuno
dei quali ha parecchi sottoquesiti:
1. I risultati dell’esperimento sono vali-

di?
2. I risultati validi sono importanti?
3. I risultati validi ed importanti possono

essere applicati alla cura del paziente?

Risultati e commenti
La domanda era stata inizialmente così
formulata: «Does bleaching of bonded
porcelain veneers increase marginal
leakage?» I descrittori impiegati nella ri-
cerca furono: 1) composite, 2) bonding,
3) leakage e 4) bleaching. Una prima ri-
cerca basata sull’operatore booleano «or»
ha individuato 22 432 articoli per il primo
termine, 9585 per il secondo, 14 176 per il
terzo e 95 334 per il quarto. Usando l’o-
peratore booleano «and», il numero degli
articoli si ridusse a 4 (cioè solo 4 articoli
contenevano tutte e quattro le parole
chiave). Se poi la ricerca veniva perfezio-
nata con l’inclusione di due ulteriori de-
scrittori, «humans» e «randomized con-
trolled trials», l’esito era veramente magro:
un solo articolo, e precisamente «Post-
operative bleaching: effect on micro-
leakage» di G.A. Crim.
Il terzo passo era volto alla valutazione
dell’articolo per determinarne la validità
e l’importanza.
Riassumendo, Crim studiò l’effetto di un
gel di perossido di carbamide (Rembrandt
Lighten carbamide peroxide gel) sull’in-
filtrazione marginale di otturazioni in
composito (Scotchbond 2/Silux Plus e
Prisma Universal Bond/AP.H.) di classe V
in 20 denti umani estratti. Metà dei den-
ti furono attribuiti ad uno dei due com-
positi ed entrambe le superfici vestibolari
e linguali furono trattate. Metà dei denti
restaurati furono sottoposti a bleaching,
mentre l’alta metà funse da controllo. Il
bleaching fu eseguito per 9 giorni, tre
volte al giorno, due ore alla volta. Tutti i
denti furono sottoposti a 100 cicli di cari-
co termico e la penetrazione marginale 
fu misurata con l’ausilio della fucsina ba-
sica.
Alla domanda se l’esperimento sia da ri-
tenere valido, la risposta è si. Sebbene
non tutti i criteri di validità siano stati ri-
spettati. L’assegnazione dei denti ai due
gruppi fu randomizzata, ma la rando-

mizzazione non fu nascosta all’esamina-
tore. I gruppi sperimentali non furono
trattati egualmente: il gruppo sperimen-
tale fu trattato con il gel sbiancante, il
gruppo di controllo fu conservato in ac-
qua invece di essere immesso in un gel
senza componente sbiancante. Né emer-
ge chiaramente dall’articolo che i due
gruppi fossero simili all’inizio dell’esperi-
mento.
L’importanza del risultato risulta dal nu-
mero di denti che necessitano di ritratta-
mento a causa del bleaching: tutti i denti
restaurati con Prisma Universal Bond
3/AP.H. e la metà dei denti restaurati con
Scotchbond 2/Silux Plus.
La domanda finale è: l’informazione rica-
vata da questo esperimento può essere
applicata alla cura della signora Johnson?
La risposta è un chiaro no. L’oggetto di
studio di Crim erano denti estratti devita-
li testati con fucsina basica. Il protocollo
sperimentale era una simulazione in vi-
tro, un surrogato della situazione clinica.
È evidentemente difficile stabilire se que-
sti risultati rappresentino il caso peggiore
possibile o la miglior situazione possibile
sul piano clinico. È vero che i risultati del-
l’esperimento dimostrano chiaramente
che il bleaching in vitro aumenta l’infil-
trazione marginale, ma sul piano clinico
entra in giuoco il giudizio dell’operatore.
Commentando il lavoro gli AA. eviden-
ziano limiti e possibilità  della evidence-
based clinical care. Con l’ausilio delle
banche dati online e delle librerie specia-
listiche ogni operatore clinico è in grado
di valutare l’informazione disponibile su
un determinato argomento. Ciò significa
che egli non deve necessariamente di-
pendere dall’informazione o dai parame-
tri di cura stabiliti dalle organizzazioni
professionali (!), dalle informazioni e dal-
la pubblicità dei fabbricanti di prodotti o
dalle indicazioni delle compagnie assicu-
rative.
Purtroppo, rilevano comunque gli AA., la
qualità dell’evidenza è spesso insuffi-
ciente, come nel caso presentato. Recen-
temente la National Academy of Scien-
ce’s Institute of Medicine ha valutato che
almeno il 51% della cura medica pratica-
ta negli Stati Uniti non è evidence-based.
Nell’odontoiatria la situazione è proba-
bilmente ancora peggiore, forse meno del
25%. Ciò che molti di noi non realizzano
ancora, è che queste informazioni sono
non solo a disposizione di tutti gli opera-
tori clinici, ma anche di tutti coloro che al
di fuori della nostra professione vogliono
accedervi.

Ercole Gusberti, Lugano 




