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L’actualité en médecine dentaire

Le droit du patient à l’information
L’association des médecins-dentistes du canton de Zurich, en collaboration avec l’ordre des
avocats zurichois, avait organisé un séminaire portant sur le thème de l’information du pa-
tient. D’un point de vue juridique, quels sont les points les plus importants?

Fondements légaux/
Contenu du devoir d'informer
1. Fondements légaux
Le devoir d'informer peut être défini
comme un devoir professionnel général
du médecin-dentiste. Toute intervention
médicale qui touche à l'intégrité corpo-
relle exige l'accord préalable du patient.
Le consentement du patient est valable-
ment donné lorsqu'il exprime sa véri-
table volonté. Le patient ne peut se dé-
terminer en connaissance de cause que
s'il a obtenu au préalable une informa-
tion appropriée.
– Le traitement entrepris à des fins cura-

tives sans l'accord préalable du patient
réalise les éléments constitutifs d'une
lésion corporelle au sens du droit pénal
et peut donc entraîner la condamna-
tion du médecin-dentiste.

– Le devoir du médecin-dentiste d'infor-
mer le patient résulte du contrat de
traitement qu'il a conclu avec lui (man-
dat au sens des art. 394 ss du Code
suisse des obligations [CO]). La viola-
tion de cette obligation entraîne la res-
ponsabilité du médecin-dentiste.

– Le droit à l'information médicale est
considéré comme un droit de la per-
sonnalité du patient. En cas de viola-
tion de ce droit, le patient peut requérir
le juge d'interdire l'atteinte ou de la
faire cesser; il peut également deman-
der des dommages-intérêts et la répa-
ration du tort moral.

– Le devoir d'information du médecin-
dentiste est également prévu par le co-
de de déontologie de la Société suisse
d'Odonto-stomatologie.

2. Objet de l'information
Le médecin-dentiste doit renseigner le
patient sur la nature et les risques du trai-
tement envisagé ainsi que sur son coût; le
patient doit être renseigné en particulier
sur: 
– le diagnostic;
– le traitement préconisé (nature, dérou-

lement, pronostic, extensions éven-
tuelles de l'opération);

– les risques;
– les effets secondaires;
– les conséquences en cas d'abstention

thérapeutique ou d'interruption du
traitement;

– le coût et les dépassements du devis
initial;

– les erreurs de traitement (dans la me-
sure où cela s'impose pour éviter que
le préjudice ne s'étende ultérieure-
ment).

3. Etendue du devoir d'information
– En général

Le patient doit être informé sur l'inter-
vention et le traitement dans la mesure
où cela est nécessaire pour qu'il puisse
y consentir en connaissance de cause.
L'ampleur de l'information dépend
généralement de la gravité de l'affec-
tion/la maladie et de ses conséquences.

– Renonciation à l'information
– lorsque le patient y renonce;
– dans les situations d'urgence, mais

seulement lorsqu’une telle démarche
s'impose afin d'écarter un danger
imminent pour la vie du patient ou le
risque d'une atteinte grave et durable
à son état de santé;

– comme privilège thérapeutique, l'in-
formation devant être limitée lors-
qu'elle est propre à porter préjudice à
l'état psychique du patient;

– en tant qu'objection du consente-
ment hypothétique, à savoir lorsque
le médecin-dentiste établit que le pa-
tient aurait de toute manière consen-
ti à l'intervention ou au traitement,
s'il en avait connu la nature et les
risques.

4. Destinataires de l'information 
– L'information est fournie, en principe,

au patient lui-même exclusivement.
– Les membres de la famille (même le

conjoint) et les tiers peuvent être infor-
més uniquement si le patient y consent
ou après la levée du secret médical par
la Direction de la santé.

– Les mineurs peuvent consentir eux-
mêmes à un traitement lorsqu'ils sont
capables de discernement. La capacité
de discernement étant une notion rela-
tive, elle doit être appréciée au regard
de la faculté du patient d'agir raison-
nablement par rapport à l'acte consi-
déré. Les limites d'âge suivantes ont
valeur de directives:
– jusqu'à l'âge de 10 ans: l'incapacité

de discernement est présumée
– mineurs âgés de 10 à 15 ans: examen

de la capacité sur la base du cas par-
ticulier

– dès l'âge de 15 ans: la capacité de
discernement est présumée

Si le patient (même adulte) est incapable
de discernement, le consentement doit
être recueilli auprès du représentant légal
(parents ou tuteur).

5. Responsabilité pour violation du devoir
d'information

Les patients qui demandent des dom-
mages-intérêts à leur médecin fondent
de plus en plus leurs prétentions sur la
responsabilité pour information insuffi-
sante. Cette forme de responsabilité a
pris de l'importance à côté de la respon-
sabilité classique fondée sur la violation
des règles de l'art, la preuve de la viola-
tion d'un devoir de diligence étant sou-
vent difficile à apporter. Un procès en
responsabilité pour information insuffi-
sante, intenté contre un médecin-den-
tiste, est actuellement pendant devant le
Tribunal fédéral.

6. Références bibliographiques
– Wolfgang Wiegand, Die Aufklärungs-

pflicht und die Folgen ihrer Verletzung,
in: Honsell, Handbuch des Arzt-
rechtes, Zurich 1994, p. 119 à 213

– Beat Eisner, Die Aufklärungspflicht des
Arztes: die Rechtslage in Deutschland,
der Schweiz und den USA, éditions
Hans Huber, Berne 1992

lic. iur. Andrea Grimm

Forme et moyens de l'information
1. Situation actuelle
Le médecin-dentiste doit renseigner le
patient de manière complète et appro-
priée sur le traitement préconisé ou sur
l'intervention prévue.
Contrairement à l'ancienne pratique, la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral
(ATF 110 II 375 ss, arrêt du 25 septembre
1984) considère que le contrat de traite-
ment dentaire doit être entièrement sou-
mis aux règles du mandat. Toutefois, le
Tribunal fédéral n’a jusqu’à ce jour pas
encore précisé, dans un arrêt publié,
quelle forme et quels moyens doivent
être utilisés pour informer le patient. Il
convient dès lors de faire appel, par ana-
logie, aux principes développés pour les
médecins. Il y a lieu de prendre en consi-
dération également la casuistique alle-
mande en la matière, la jurisprudence
suisse s’inspirant depuis longtemps, dans
le domaine de la responsabilité médicale
et notamment du devoir d’informer du
médecin, des principes développés en
Allemagne.
L’article 7 du nouveau code de déontolo-
gie de la Société suisse d’Odonto-stoma-
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tologie dispose que le médecin-dentiste
doit fournir au patient «une information
compréhensible sur le traitement envisa-
gé et son coût»; il doit notamment l’in-
former «sur les risques connus ainsi que
sur les autres possibilités de traitement
appropriées». Cette disposition n’en dit
pas plus sur la forme et les moyens de
l’information.
Selon la jurisprudence constante du Tri-
bunal fédéral, il incombe au médecin, et
donc également au médecin-dentiste, de
démontrer que le patient a été suffisam-
ment renseigné sur le traitement ou l’in-
tervention en cause; le patient peut donc
se dispenser de prouver qu’il n’eût pas
consenti au traitement ou à l’interven-
tion, s’il en avait connu la nature exacte et
les risques. Le praticien doit donc décider
de quelle manière et par quels moyens il
entend fournir à ses patients l’informa-
tion nécessaire et comment il entend en
assurer la preuve (conservation des
moyens de preuve). En effet, le droit
(procédural) de la responsabilité dispose
que le médecin-dentiste doit être en me-
sure, même après des années, de prouver
qu’il a respecté son devoir d’information
dans le cas particulier. La conservation de
la preuve et l’établissement des moyens
de preuve sont dès lors une affaire de
conséquence.

2. Moyens d’information
2.1 Principe
Le droit suisse ne pose aucune condition
impérative à la forme ou aux moyens de
l’information. Le médecin-dentiste peut
donc renseigner son patient oralement,
par écrit ou de toute autre manière ap-
propriée. L’information peut aussi être
fournie par téléphone. Dans un arrêt pu-
blié aux ATF 116 II 519 ss (arrêt du 23 oc-
tobre 1990), le Tribunal fédéral a précisé
que l’information donnée par téléphone
doit respecter les mêmes exigences que
l’information donnée au cabinet (du mé-
decin, comme dans le cas précité, ou du
médecin-dentiste).
Le médecin-dentiste mènera l’entretien
en tenant compte des facultés psy-
chiques, intellectuelles et linguistiques
du patient, lesquelles détermineront éga-
lement la forme et les moyens de l’infor-
mation. Le médecin-dentiste prendra en
considération également la complexité
de l’acte médical envisagé et variera
l’étendue de l’information selon qu’il en-
visage une intervention de routine, une
opération chirurgicale, un traitement
prothétique ou orthodontique. Le méde-
cin-dentiste doit aussi être à même de
prouver par pièces qu’il a informé son

patient et d’établir ce sur quoi il l’a infor-
mé. Il devrait être en mesure de démon-
trer qu’il a renseigné son patient, par
exemple sur les risques d’une anesthésie,
sur les risques de rejet d’une prothèse,
sur les risques de lésion en cas d’extrac-
tion ou sur les risques d’infection, et qu’il
l’a informé sur les possibilités alterna-
tives de traitement (par ex. l’obturation
de quelques dents).

2.2 L’entretien d’information
L’entretien entre le médecin-dentiste et
son patient représente le moyen d’in-
formation idéal, car il est fondé sur la
compréhension. Cet entretien constitue
donc l’élément central de toute informa-
tion.
Le patient est en mesure de prendre une
décision éclairée sur le traitement dentai-
re seulement après l’entretien d’informa-
tion. D’autre part, seul cet entretien per-
met au médecin-dentiste de vérifier si le
patient a compris de manière correcte les
renseignements qui lui ont été fournis et
au patient de poser des questions spéci-
fiques supplémentaires.
L’entretien d’information peut être pré-
paré ou intégré par des notices explica-
tives.
Afin de pouvoir démontrer, en cas de dif-
férend ou d’une procédure judiciaire,
qu’il a mené avec son patient un entre-
tien d’information et d’en prouver le
contenu, le médecin-dentiste peut utili-
ser, du point de vue juridique, avant tout
les moyens de preuve suivants:
– la tenue d’un dossier médical complet

de tous les documents relatifs à l’his-
toire médicale du patient (annotations
de l’entretien d’information, contenu
de l’entretien d’information);

– des offres écrites;
– la présence de tiers en tant que té-

moins (proches, personnel auxiliaire);
– d’éventuelles notices explicatives.

2.3 L’inscription dans le dossier médical 
La jurisprudence n’a, à ce jour, soumis la
forme et le contenu de l’entretien d’in-
formation à aucune condition impérati-
ve. Le Tribunal fédéral a toutefois décidé
(dans une affaire concernant une opéra-
tion) qu’ «il ne suffit pas d’annoter de
manière générale dans le dossier médical
que le patient a été informé sur l’opéra-
tion et sur ses éventuelles complications»
(ATF 117 Ib 205, arrêt du 28 mai 1991).
L’application de ce principe pourrait être
étendue aussi au devoir d’informer du
médecin-dentiste.
Les annotations inscrites dans le dossier
médical ont une importance décisive

pour déterminer après coup si le méde-
cin-dentiste a respecté son devoir d’in-
formation.
Du point de vue juridique, le médecin-
dentiste devrait inscrire au dossier médi-
cal du patient au moins les indications
suivantes, sous réserve des modifications
et compléments qui pourraient s’imposer
dans le cas particulier:
– la date, le lieu et l’heure de l’entretien

d’information (éventuellement sa du-
rée);

– le nom du destinataire de l’information
(et des autres personnes éventuelle-
ment présentes);

– une synthèse de l’histoire médicale par
mots-clés:
– le diagnostic posé,
– le pronostic sur les conséquences du

traitement/de l’abstention thérapeu-
tique,

– le traitement envisagé/l’intervention
préconisée,

– les chances de succès/les risques,
– les autres possibilités de traitement,
– les coûts,
– etc.

– le consentement du patient au traite-
ment ou à l’intervention, voire son re-
fus de s’y soumettre;

– d’éventuelles connaissances particu-
lières ou l’état des connaissances du
patient, son comportement inhabituel
au cours de l’entretien d’information;

– l’extension du traitement (voire de
l’intervention): s’il s’avère au cours
d’un traitement ou d’une intervention
qu’une extension est nécessaire, le pa-
tient doit en être informé de manière
appropriée; les renseignements com-
plémentaires doivent être annotés
dans le dossier médical.

L’éventuelle renonciation du patient à
une information complète doit elle aussi
être inscrite au dossier.
Les inscriptions portées au dossier médi-
cal du patient sont acceptées par les tri-
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bunaux en tant que moyens de preuve.
Le médecin-dentiste est tenu de prouver
qu’il a respecté son devoir d’information;
cela étant, on doit lui permettre d’appor-
ter la preuve de l’exécution de l’entretien
d’information et de son contenu au
moyen de sa propre documentation. Il
convient néanmoins de rappeler que
l’admissibilité des moyens de preuve est
laissée à l’appréciation des tribunaux.

3. Moment de l’information
Il va de soi que l’information du patient
doit précéder le traitement ou l’interven-
tion. En tout cas, la jurisprudence n’a fixé
aucun critère quant au «moment idéal»
de l’information. Du point de vue du mé-
decin-dentiste, au terme de la phase
d’information globale sur les aspects mé-
dicaux du traitement envisagé ainsi que
sur son coût (devis), le patient ainsi infor-
mé devrait encore pouvoir disposer d’un
délai de réflexion (lequel permettrait au
patient, le cas échéant, de consulter des
tiers), avant de consentir à l’intervention.
Constituent, à mon avis, des facteurs dé-
cisifs pour la détermination du moment
de l’information: l’urgence du traitement
ou de l’intervention, l’ampleur des
risques prévisibles ainsi que les coûts du
traitement. Il n’est pas nécessaire que le
patient soit informé longtemps à l’avance
en cas de traitement de routine. De toute
manière, dans les situations d’urgence
extrême, le patient doit être renseigné en
quelques minutes sur tous les critères
importants pour son choix.

4. Conclusion
4.1. L’information du patient doit avoir
lieu dans le cadre d’un entretien d’infor-
mation (préparé à l’avance). Les rensei-
gnements de base peuvent être fournis au
patient au moyen de notices explicatives.

4.2. L’exécution de l’entretien d’informa-
tion doit être inscrite de manière détaillée
au dossier médical; elle peut également
être annotée de toute autre manière ap-
propriée.

Dr Christoph Heiz

Conditions de la responsabilité pour
violation du devoir d’information
I. L’illégalité
Toute intervention qui touche à l’intégri-
té corporelle ou à la liberté personnelle
est essentiellement illicite, aussi long-
temps que l’existence d’un fait justificatif
(à savoir: "informed consent" [consente-
ment éclairé, n.d.t.] préalable donné sur
la base d’une information suffisante; re-
nonciation [expresse]; état d’urgence,

privilège thérapeutique) n’est pas établie.
Le fardeau de la preuve des faits justifica-
tifs incombe au médecin.

II. Le dommage
Il équivaut à la différence entre l’état du
patrimoine tel qu’il serait si le patient
avait été suffisamment informé (par ex. si
l’intervention n’avait pas eu lieu ou pas
sous cette forme) et l’état actuel du patri-
moine.
A titre alternatif ou cumulatif: réparation
du tort moral, lorsque l’atteinte grave à
l’intégrité corporelle, voire la mort ont
entraîné une souffrance morale (même
en cas d’intervention spontanée couron-
née de succès).
Le fardeau de la preuve incombe essen-
tiellement au patient.

III. Le rapport de causalité
Il doit y avoir un lien de causalité entre
l’échec de l’intervention «prise dans son
ensemble» et le dommage.
Le fardeau de la preuve incombe essen-
tiellement au patient mais la preuve de la
vraisemblance est suffisante.

IV. La faute
Violation du devoir de diligence selon
des critères objectifs.
Est déterminant l’état actuel de la tech-
nique et de la science (devoir de forma-
tion continue!)
Les facteurs subjectifs, tels que l’urgence
de l’opération ou la qualification (recon-
naissable) du médecin, n’ont qu’une im-
portance quantitative.

Fardeau de la preuve
– en cas de violation simultanée du

contrat, il appartient au médecin de
démontrer qu’il n’a commis aucune
faute;

– en cas de faute extracontractuelle: la
preuve incombe essentiellement au
patient mais les exigences sont très ré-
duites.

Dr Daniel Girsberger

Jurisprudence des tribunaux suisses
concernant le contrat de traitement
dentaire et le devoir d’information
du medecin (sélection)
Tribunal fédéral, arrêt du 1er juillet 1997
(N° 4C.170/1996, non publié): confirma-
tion de la pratique décrite aux ATF 110 II
375 (le contrat de dentiste est qualifié de
mandat).
Tribunal fédéral, arrêt du 25 septembre
1984 en la cause H. contre X. (ATF 110 II
375): qualification du contrat passé entre
le médecin-dentiste et son patient. Les

règles du mandat s’appliquent à l’activité
du médecin-dentiste dans son ensemble;
la fabrication éventuelle d’un ouvrage
dans le cadre du traitement étant elle
aussi régie par les règles du mandat, le
médecin-dentiste répond de la bonne et
fidèle exécution du contrat au sens de
l’art. 398 al. 2 CO; violation des principes
généralement reconnus et des acquis de
la science médicale.
Tribunal fédéral, arrêt du 14 décembre
1995 en la cause A et MS contre les hôpi-
taux associés de B, Pra. 85 (1996) N° 181:
risque de conception subsistant même
après la stérilisation: si le couple décide,
malgré l’échec de la stérilisation, de se
soumettre une deuxième fois à la même
méthode, il y a lieu de présumer que, mê-
me informés de manière complète sur les
risques de grossesse, ils auraient choisi
de se soumettre à la méthode en ques-
tion également la première fois.
Tribunal fédéral, arrêt du 5 mai 1993,
Schweiz. Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht 1996, 279ss: opération
de correction d’une grave myopie et in-
fection subséquente entraînant la perte
unilatérale de la vue: étendue du devoir
d’informer, objection du consentement
hypothétique.
Tribunal de cassation du canton de Zu-
rich, arrêt du 6 février 1995, ZR 95 (1996)
n° 67, p. 201ss: infarctus cérébral provo-
qué par une opération de by-pass au
coeur; interprétation du § 46 de l’ordon-
nance cantonale zurichoise sur les hôpi-
taux de 1981 (resp. du § 12 de l’ordon-
nance sur les droits du patient de 1991)
concernant l’étendue de l’information
requise, privilège thérapeutique.
Tribunal fédéral, arrêt du 27 décembre
1993 (ATF 119 II 456ss) = Pra. 84 (1995)
n° 72: étendue du devoir d’information
par rapport aux prestations de la caisse-
maladie.
Tribunal fédéral, arrêt du 28 mai 1991 en
la cause C. contre canton d’Argovie (ATF
117 Ib 197ss): laminectomie entraînant la
paralysie totale des deux jambes; leading
case concernant le devoir d’informer;
échec de la preuve d’une information
complète.
Tribunal fédéral, arrêt du 23 octobre 1990
(ATF 116 II 519ss): lésion grave du cer-
veau d’un enfant suite à déshydratation;
en l’espèce, le pédiatre a fourni une in-
formation thérapeutique insuffisante
Tribunal fédéral, arrêt du 17 mai 1989
(ATF 115 Ib 175 ss): lésion grave du cer-
veau d’un enfant âgé de trois ans suite à
confusion entre l’artère pulmonaire et le
trait ascendant de l’aorte lors de la troi-
sième opération du cœur; violation dé-
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terminante du devoir de renseigner niée
en l’espèce.
Tribunal fédéral, arrêt du 8 décembre 1987
en la cause X. contre canton de Zurich
(ATF 113 Ib 420ss): endoscopie thérapeu-
tique du duodénum suivie de complica-
tions entraînant l’ablation d’une partie
importante du pancréas et d’une partie de
l’estomac, invalidité conséquente et dimi-
nution de la qualité de vie; violation du
devoir de renseigner niée en l’espèce.
Tribunal fédéral, arrêt du 12 janvier 1982
(ATF 108 II 59ss): échec d’une mammec-

tomie sous-cutanée totale; défaut d’in-
formation sur les risques.
Tribunal fédéral, arrêt du 13 novembre
1980 (ATF 105 II 285 ss): tumeur cancé-
reuse, erreur de diagnostic; ablation de
l’intestin; manque d’information comme
privilège thérapeutique.
Tribunal fédéral, arrêt du 20 février 1940
(ATF 66 II 34ss): ablation d’une verrue
occasionnant le sectionnement d’un ten-
don de l’annulaire; violation du devoir
d’informer niée en l’espèce

Dr Daniel Girsberger

dire avant la douzième journée post-
opératoire. Dans des cas particuliers, la
mise sous contrainte se fera seulement
après la quarantième journée postopé-
ratoire.
Etant donné que parmi les confrères
non agréés les traitements par des BOI
continuent à prêter à de nombreuses
discussions et à certaines incertitudes
quant à leur appréciation, l’ICD tient à
publier la ligne directrice suivante
concernant les indications à l’ablation
des tels implants:

Ligne directrice
L’évaluation clinique ou radiologique
seule, sans connaissance de la situation
initiale, ne suffi pas à diagnostiquer l’état
d’un BOI. Outre l’évaluation de l’implant
isolé, le pronostic et les paramètres sta-
tiques de la reconstruction dans son en-
semble, ainsi que l’appréciation du cours
de l’évolution jusqu’à présent revêtent la
plus haute importance.
Indications à l’ablation d’implants à inté-
gration basale:
1. Radiologiquement, présence d’une ra-

diotransparence nettement délimitée
au voisinage du disque basal et clini-
quement, mobilité de l’implant d’une
amplitude dépassant 1 mm en direc-
tion verticale.

2. Radiologiquement, présence d’une ra-
diotransparence nettement délimitée
au voisinage du disque basal et clini-
quement, présence d’une inflamma-
tion ou infection.

Il n’y a aucune indication per se, lorsque
l’on est en présence des observations sui-
vantes:
1. La plaque basale n’est pas impliquée

par la radiotransparence diagnostiquée
radiologiquement

2. La radiotransparence n’est observée
qu’au niveau du corps taraudé/fileté de
l’implant

3. Les symptômes inflammatoires et/ou
d’abcès se limitent aux muqueuses
vestibulaire ou linguale/palatine

4. En dépit de symptômes douloureux au
niveau de l’implant soumis aux forces
de la mastication, il n’y a, radiologique-
ment, aucune radiotransparence vi-
sible ou seulement partielle, au voisi-
nage de la plaque basale.

5. La radiotransparence observée à la ra-
diographie ne concerne que certaines
parties du disque ou seulement l’an-
neau crestal de l’implant.

6. En cas de présence de lésions osseuses
sous forme de cratères, celles-ci impli-
quent exclusivement le corps taraudé/
fileté de l’implant. ■

Consensus à propos des implants 
à intégration basale (BOI)

Dr K.-J. Besch

Lors de sa réunion scientifique 1999, le «Implantoral Club Deutschland (ICD)» 
(Club d’implantologie orale de RFA) a arrêté le consensus suivant:

Définition
Les implants à intégration basale trans-
mettent les contraintes de manière paral-
lèle aux forces auxquelles ils sont soumis,
à l’aide d’un ou plusieurs disques ou an-
neaux. Le corps taraudé transmet les
forces masticatrices en direction des élé-
ments situés à la base de l’implant.
Les différentes parties composant les im-
plants à intégration basale sont les sui-
vants:
– les éléments destinées à la transmis-

sion des forces (p. ex. anneaux, disques,
palets);

– le corps implantaire fileté;
– une ou plusieurs connexions reliant les

éléments destinées à la transmission
des forces et le corps implantaire fileté;

– le moignon ou l’abutment.
Etant donné que l’appellation utilisée ja-
dis, «implant à disque», à connotation
plutôt descriptive, ne concerne que les
formes à symétrie de rotation des sur-
faces transmettant les forces sur les im-
plants, l’ICD a décidé de la remplacer à
l’avenir par le terme «implants à intégra-
tion basale (BOI)».

Autorisation d’utilisation
Les fabricants de BOI ne fournissent des
implants et des accessoires qu’à des utili-
sateurs agréés; ceux-ci devront faire
preuve d’une expérience adéquate d’uti-
lisation du système, notamment sur la
base d’une formation approfondie et
continue. L’autorisation/agrément est

maintenue moyennant une formation
complémentaire régulière.

Expertises/Experts agréés
L’ICD nomme, sur demande, des experts
qualifiés. Les experts doivent faire preuve
d’une période d’utilisation agréée et in-
interrompue durant cinq ans au moins,
de même que d’au moins 50 cas terminés
de traitements à l’aide de BOI dans leur
pratique personnelle.

Préparation du lit implantaire
Le lit implantaire peut être préparé au
moyen d’instruments rotatifs. Les instru-
ments entrant en considération au pre-
mier plan sont les turbines et des contre-
angles à vitesse élevée de rotation, tout
en respectant un refroidissement adé-
quat.
Associations avec des dents 
naturelles ou des implants 
conventionnels (crestaux)
Les BOI sont susceptibles d’être utilisés
en association avec des dents naturelles
solidement ancrées (degré de mobilité
inférieur à I), de même qu’en combinai-
son avec des implants ostéointégrés
conventionnels (intra-alvéolaires) dotés
de stabilité primaire et cliniquement
exempts de particularités.

Mise sous contrainte 
par des prothèses
En règle générale, les BOI sont mis sous
contrainte à un stade précoce, c’est-à-



Collection BonaDent

Anonyme: 
«Sainte Apollonie et sainte Dorothée»
Mirjam Neumeister (Bonn)

Les multiples tâches des dentistes ne se limitent pas à la prophylaxie et aux soins apportés aux
patients; en effet, la médecine légale vient s’y ajouter. On peut très bien identifier un individu
grâce à ses dents et à leurs signes caractéristiques. Le spectateur de tableaux anciens, lui aus-
si, doit être quasiment doué d’un flair de détective s’il veut dégager d’un tableau son contenu
religieux, peu familier de nos jours.

Un peintre inconnu a représenté, sur le
retable que nous décrivons aujourd’hui,
deux femmes, deux saintes signalées par
leur auréole. Le spectateur contemporain
a d’abord du mal à les identifier, car au-
cune inscription ne vient à son secours.
Les attributs donnent pourtant une indi-
cation claire permettant de les recon-
naître, car, la plupart du temps, ils se réfè-
rent aux martyrs mêmes ou aux missions
particulières des saints.
A gauche, la sainte est tournée légère-
ment vers le spectateur. Dans la main
gauche elle tend vers le haut son attribut:
des tenailles. Il s’agit de sainte Apollonie,
dont une source historique, datant des
premiers temps du christianisme, rap-
porte qu’elle mourut en 249 de notre ère,
à Alexandrie, lors d’une persécution diri-
gée contre les chrétiens. Malgré les vio-
lents coups qui ont fait jaillir ses dents,
elle est restée ferme dans sa foi chrétien-
ne. Alors ses tortionnaires lui ont dressé
un bûcher, sur lequel elle devait être brû-
lée vive, mais Apollonie s’est jetée dans
les flammes pour ne pas être forcée d’ab-
jurer. D’après des légendes tardives, les
dents de la sainte ont été arrachées l’une

après l’autre durant son martyre. C’est
pourquoi Apollonie est devenue la pa-
tronne de ceux qui souffrent des dents et,
à la fin du 19e siècle, également celle des
dentistes.
Une femme en costume bourguignon,
tournée légèrement de profil, se tient à
droite, à côté de sainte Apollonie, sur le
retable du peintre inconnu: sur une robe
noire et or à dessins en forme de gre-
nades et bordée de fourrure blanche, la
sainte porte une cape rouge retenue par
de grandes fibules en or. Une couronne
de fleurs surmonte sa chevelure tressée
avec art et, dans la main droite, la sainte
tient son attribut: une petite corbeille de
fleurs. La couronne et la corbeille de
fleurs nous reportent toutes les deux à la
légende de sainte Dorothée. La sainte et
sa famille avaient fui Rome avant les per-
sécutions des chrétiens. Elle fut cepen-
dant emprisonnée à Césarée, car elle
avait repoussé, en tant qu’épouse du
Christ, une demande en mariage du pré-
fet local. Après avoir surmonté de nom-
breux supplices, elle dit tout haut à ses
tortionnaires qu’après sa mort elle
cueillerait pour toujours des fleurs et des
pommes dans le Jardin de Dieu. Un spec-
tateur lui demanda des roses et des fruits
en la raillant. Alors l’Enfant Jésus apparut
à la sainte et lui remit une petite corbeille
pleine de ces présents. Dorothée fut dé-
capitée et les fleurs parvinrent au païen,
lequel fut converti par ce miracle et em-
brassa dès lors la foi chrétienne. Doro-
thée pria Dieu de répondre à son inter-
cession et de délivrer tous les hommes de
leur détresse, c’est pourquoi la sainte est
invoquée en diverses prières.
La peinture du Haut-Rhin, aux environs
de 1500, représente souvent, sur les vo-
lets des maîtres-autels, des saints se
dressant isolément dans un espace limi-
té. La plupart du temps ils se tournent
vers la scène centrale, qui représente un
événement marquant de la vie du Christ,
comme l’Adoration des Mages ou la Cir-
concision. En outre, les saints éponymes
étendent fréquemment leur protection
sur la famille des donateurs. Sur ce re-
table, l’attitude de sainte Dorothée, qui se
tourne nettement vers la gauche, indique

Huile sur bois; 85�58,2 cm
Provenance: vente Christie’s
Londres, 5 juillet 1991

qu’il s’agit du volet droit d’un triptyque
disparu. Son costume bourguignon per-
met encore de dater l’œuvre de 1500 en-
viron.
Mais le tableau a été retouché par la sui-
te, cela se voit surtout dans les visages
des saintes. Les fronts délicatement
bombés, les longs nez droits et les grands
yeux cernés correspondent aux critères
esthétiques des artistes formant le grou-
pe des Nazaréens. En 1809 un cercle de
peintres allemands s’était constitué sous
le nom de «confrérie de Saint-Luc». Ils
étaient animés par un sentiment de re-
nouveau religieux découlant des pre-
mières impulsions du romantisme. Le
cercle des Nazaréens est né de ce groupe
en 1818; il a été actif d’abord à Rome,
puis, jusque dans les années 1840, dans le
nord de l’Europe. Le nom utilisé dès 1817
pour désigner ces artistes témoigne de
leur intérêt pour les sujets sacrés. Le re-
tour à l’art du XVe siècle et du début du
XVIe siècle caractérise ces créateurs qui
vouaient un véritable culte à Raphaël et à
Dürer. Sur le plan du style, ils se signa-
laient par leur prédilection pour les lignes
douces et les tons locaux, ainsi que par
leur thématique religieuse. Beaucoup
d’artistes de ce groupe revêtirent de
hautes fonctions dans les académies, à
leur retour en Allemagne. C’est pourquoi
l’art des Nazaréens, associé au classicis-
me marqué par l’académisme, est devenu
à partir des années 1820 le style de la
peinture officielle; ce n’est qu’à partir de
1860 que les tendances réalistes l’ont peu
à peu supplanté.
Dans le cas présent, nous avons affaire à
un volet ayant appartenu à un autel da-
tant de 1500 environ: il a cependant été
retouché au XIXe siècle selon le goût de
l’époque et par conséquent il présente
des influences de la peinture nazaréenne.
C’est donc au retour marqué des peintres
à l’art des XVe et XVIe siècles que l’on doit
le regain d’intérêt pour de telles scènes
d’autel, et les retouches apportées étaient
destinées à renforcer leur rayonnement
spirituel.
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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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Le programme scientifique
Le Congrès aura lieu dans le World Trade
Center dont les bâtiments modernes et
imposants se dressent au centre de Mexi-
co. Le programme scientifique, comme il
sied à un congrès se déroulant à l’aube
du troisième millénaire, incorporera les
plus récents progrès réalisés en odonto-
logie. Des intervenants de renommée
mondiale partageront avec vous leurs se-
crets et leurs manières de faire et vous fe-
ront part de toutes les possibilités ou-
vertes à notre profession.
– Un programme varié de conférences,

de symposiums, de séminaires et de
tables cliniques.

– Des intervenants de réputation inter-
nationale traitant de thèmes dentaires
très différents.

– Un programme spécialement conçu
pour chaque membre de l’équipe den-
taire: chirurgiens-dentistes, prothé-
sistes dentaires, hygiénistes et infir-
mières.

Des festivités variées
Durant le congrès, sont prévues toutes
sortes de festivités qui vous aideront à

mieux connaître cette ville magnifique,
grâce à des activités culturelles et spor-
tives. Ne manquez surtout pas l’occasion
de déguster la merveilleuse cuisine mexi-
caine!

Salon mondial de l’industrie dentaire
Les délégués pourront aussi visiter gra-
tuitement le gigantesque Salon mondial
de l’industrie dentaire, également situé
dans le World Trade Center. Des cen-
taines d’exposants nationaux et interna-
tionaux présenteront les plus récentes
nouveautés en technologie dentaire vous
permettant ainsi de découvrir l’équipe-
ment de l’avenir.

Pourquoi ne pas prendre 
de vacances?
Pourquoi ne pas combiner congrès et va-
cances en famille? Pourquoi ne pas ex-
plorer un riche héritage culturel, des pay-
sages et une région côtière pittoresques,
tout en se mettant à jour en odontologie?
Au moment du Congrès, le temps sera
ensoleillé et les températures moyennes
de l’ordre de 20 °C. Pourquoi ne pas com-
biner une expérience extraordinaire sur le

plan de la formation permanente avec
un séjour dans la pittoresque campagne
mexicaine?
A bientôt, à Mexico!

La FDI World Dental Federation
La FDI World Dental Federation est l’or-
ganisation mondiale de la profession
dentaire. Elle est composée de 115 asso-
ciations dentaires nationales et 29 inter-
nationales du monde entier et représente
plus de 600 000 chirurgiens-dentistes!
25 000 d’entre eux sont membres indivi-
duels de la FDI. Notre organisation, ayant
été fondée en 1900, fêtera son centenaire
en l’an 2000.

CONGRÈS /JOURNÉES SCIENTIFIQUES

28 octobre - 1er novembre 1999

Bienvenue au Congrès dentaire mondial 
annuel de la FDI Mexico, Mexique
Ne manquez pas une occasion fantastique! Venez au Congrès de la FDI à Mexico et découvrez
ce que l’odontologie mondiale peut vous offrir de mieux!

Les quatre missions de la FDI
sont les suivantes:
– Etre la voix autorisée, professionnelle

et indépendante de la profession den-
taire sur le plan mondial.

– Soutenir le principe permettant à tous
les peuples d’accéder à de meilleurs
soins de santé bucco-dentaire possi-
bles pour parvenir à une santé bucco-
dentaire optimale.

– Eveiller et promouvoir l’intérêt des as-
sociations membres et de leurs memb-
res.

– Contribuer, sur le plan international, à
l’élaboration et à la diffusion de straté-
gies, de normes et d’informations sur
des soins de santé bucco-dentaire. ■
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Force est de constater que le domaine de
la pédodontie ne bénéficie pas, au cours
de la formation universitaire (et encore
moins après…) d’une place aux pre-
mières loges du curriculum estudiantin.
Quelque peu reléguée au rang de «traite-
ments conservateurs en miniature» et
plus ou moins péniblement subie comme
une «figure imposée» par les étudiants, la
pédodontie mérite pourtant un intérêt
certain. Non seulement parce que la dex-
térité et la rapidité des actes techniques à
accomplir pour y réussir aiguisent le ges-
te de tout praticien qui se respecte, pour
la plupart des autres disciplines qui com-
posent la pratique quotidienne, mais
également parce que, il faut bien l’ad-
mettre, les enfants seront nos patients
adultes de demain. Dans le contexte du
«marketing de cabinet», une prise en
charge de qualité de nos petits patients
prend ici une signification de la plus hau-
te importance. Et, expérience personnelle
faite, il ne faut pas négliger le fait qu’un
bon contact avec les enfants, de même
que des soins prodigués dans une bonne
ambiance, peuvent être des arguments
de taille pour amener, voire fidéliser,
leurs parents en tant que patients du mê-
me cabinet.
Toutefois, soigner les enfants, et en parti-
culier les enfants en bas âge, n’est pas
chose facile. Pour les mettre à l’aise dans
cet environnement étrange que repré-
sente pour eux le cabinet dentaire, sou-
vent chargé d’appréhensions et d’idées
reçues, le médecin-dentiste doit faire
preuve de passablement d’assurance de
lui-même, de l’empathie et des compor-
tements adéquats, tant au plan technique
qu’au niveau des relations humaines.
Que les organisateurs de cette réunion

scientifique, Wolfgang Teumer, président
de l’ASP, Pascal Gysi, responsable du co-
mité scientifique, et Thalia Jacoby, Dépar-
tement de pédodontie de l’Institut den-
taire de Genève, soient ici félicités de leur
choix ô combien heureux du sujet «La
prise en charge du petit enfant». En effet,
le programme de la journée, composé de
thèmes plutôt techniques et d’aspects à
connotation plutôt psychologique était
une excellente occasion pour les partici-
pants non seulement de rafraîchir leurs
propres connaissances, mais d’emporter
également des stimulations et de nou-
velles idées pour la pratique quotidienne.
Ou, comme le formulait Wolfgang Theu-
mer dans son allocution de bienvenue, le
propos de ce congrès était de se pencher
sur «L’art de vivre et les sens».

Prophylaxie chez le petit enfant 
(Dr Lill-Kari Wendt, Jönköping, Suède)
Suite à l’introduction, en 1973, du «Public
Dental Health Act», plusieurs études épi-
démiologiques ont été réalisées en Suède
au cours des années 1990. Elles avaient
comme objectif de suivre la santé buccale
des enfants âgés entre 0 et 9 ans. Elles
ont toutes montré que la carie dentaire
est toujours une maladie répandue chez
les enfants et petits enfants dans ce pays.
L’une d’entre elles, effectuée dans la ville
de Jönköping (400000 habitant)s, s’est
intéressée plus particulièrement aux
moins de 3 ans, avec un suivi longitudi-
nal jusqu’à l’âge de six ans. Dès l’âge
d’un an, certains enfants présentent des
lésions carieuses, à deux ans, environ 8%
présentent des caries et 28% à trois ans.
L’étude a en outre montré que les enfants
présentant des caries à un stade de déve-
loppement précoce seront les mêmes qui

développeront d’autres caries de cette
même dentition de lait plus tard. Et, com-
me on pouvait s’y attendre, les enfants
atteints de caries des dents de lait auront
une probabilité plus élevée de caries au
niveau des dents permanentes. Les en-
quêteurs en concluent que le groupe le
plus important à cibler lors de l’institu-
tion de programmes de prévention est
celui des petits enfants. Les facteurs dé-
terminant la prévalence de la carie chez
les enfants en bas âge, entre 3 et 4 ans,
sont d’une part les habitude alimentaires
et d’autre part l’intérêt et les efforts de la
part des parents pour l’hygiène dentaire.
Ces deux facteurs ont notamment été mis
en évidence par la comparaison entre les
enfants suédois par rapport aux enfants
de parents immigrés. Alors que les pre-
miers avaient une prévalence de 39% de
caries à l’âge de six ans, ce taux était de
72% parmi le deuxième groupe. Alors
que 61% des parents suédois brossent les
dents de leurs enfants d’un an, dont 18%
avec un dentifrice au fluor, les chiffres
correspondants ne sont que de 18, resp.
8% dans les familles immigrées. A noter
également que parmi ces derniers, les
habitudes alimentaires défavorables,
telles que sucreries entre les repas et sur-
tout après le coucher sont nettement plus
fréquentes.
Les renseignements recueillis au cours
des différentes études en Suède ont été
utilisés pour mettre au point un nouveau
modèle de soins dentaires, introduit
depuis 1991. Ses deux piliers sont la dé-
tection précoce et la prévention précoce
ciblée pour les enfants à risque. Les ré-
sultats de ce nouveau modèle ont été
évalués lorsque les enfants avaient atteint
l’âge de six ans. Alors qu’en 1990, 55%
des enfants de cette classe d’âge étaient
exempts de caries, et 2,7% avaient des
caries interproximales, les chiffres corres-
pondants en 1998 étaient de 86% et de
0,4%. Les besoins en soins conservateurs
ont bien entendu diminué en parallèle.
Les conclusions sont que ce genre de
modèle de prévention précoce permet
non seulement d’améliorer la santé buc-
co-dentaire des enfants en âge de scola-
rité, mais que la prévention est efficace
au plan des coûts également.

Narcose pour les soins dentaires: 
sécurité et confort pour l’enfant
Dr. Martin Jöhr, médecin anesthésiste, Lucerne
L’anesthésie de l’enfant est très sûre lors-
qu’elle est pratiquée par des anesthé-
sistes expérimentés. Des complications
graves ne se rencontrent presque jamais.
Il n’y a par conséquent pas de raison de
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Compte rendu du XVIe Congrès annuel de l’Association Suisse de Pédodontie (ASP),
le 21 janvier 1999 à Berne

La prise en charge du petit enfant
Thomas Vauthier, Bâle

Plus de 240 participants, pour la plupart des spécialistes, mais également de nombreux prati-
ciens généralistes, se sont réunis en cette matinée froide mais ensoleillée à l’Hôtel Bellevue Pa-
lace à Berne pour le traditionnel Congrès annuel de l’Association Suisse de Pédodontie (ASP)
qui, comme de coutume, ouvre en quelque sorte chaque année la saison des réunions scienti-
fiques des différentes sociétés spécialisées de notre profession. Le thème choisi, «La prise en
charge du petit enfant», promettait une journée intéressante, tant il est vrai que la pédodontie
est l’une des disciplines de la médecine dentaire qui, de par ses exigences particulières, pose
souvent des problèmes, tant aux spécialistes qu’à fortiori aux praticiens généralistes.
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priver des enfants du confort des soins
dentaires effectués sous narcose. Le seul
obstacle est la mise en œuvre d’une in-
frastructure et organisation supplémen-
taires. L’anamnèse minutieuse, y com-
pris l’anamnèse familiale, représente la
mesure la plus importante. En revanche,
on peut se passer, dans la plupart des
cas, d’analyses préopératoires en labo-
ratoire. La prémédication au moyen de
midazolam (Dormicum®), à raison de
0,5 à 0,75 mg/kg, par voie rectale ou
nasale est courante. Anxiolytique et en-
traînant une amnésie rétrograde, cette
substance permet une induction de la
narcose sans peur et un réveil sans sou-
venirs désagréables. L’induction de la
narcose par le masque a été considéra-
blement facilitée grâce au sévoflurane.
Rapide, sûr, efficace et pour ainsi dire
exempt d’effets secondaires, ce type de
narcose est considéré comme le progrès
pharmacologique le plus important des
derniers 30 ans en anesthésiologie pé-
diatrique.
Parmi les autres développements récents
des méthodes d’anesthésie complète en

pédodontie, à mentionner le masque la-
ryngé, introduit d’abord en ORL et utilisé
de plus en plus en raison de son excellen-
te tolérance et de la sécurité de travail
qu’il confère pour toutes les interven-
tions au niveau des voies respiratoires
supérieures. Grâce à sa souplesse, il pro-
tège nettement mieux que l’intubation
endotrachéale et provoque moins de toux
et de spasmes laryngiques.
En phase postopératoire, les enfants doi-
vent bénéficier d’une surveillance par un
personnel expérimenté jusqu’à récupéra-
tion complète. Ce personnel doit être en
mesure d’effectuer des contrôles des pa-
ramètres cliniques et de mesurer la satu-
ration en oxygène ainsi que la tempéra-
ture corporelle. Les nausées et vomisse-
ments sont les raisons les plus fréquentes
de rester plus longtemps en salle de
réveil. L’administration d’ondanstrone
(Zofran®) ou de tropisetrone (Navoban®)
s’avère utile. En cas de risque élevé, une
dose supplémentaire de stéroïdes peut
être indiquée. Les douleurs postopéra-
toires, par ailleurs rarement dominantes,
sont en général bien maîtrisées par du

paracétamol ou des anti-inflammatoires
non stéroïdiens.

Lorsque les soins dentaires de 
l’enfant peuvent être réalisés 
seulement sous narcose complète
(Dr Beat R. Widmer, Bâle, et Theresa 
Leisebach Minder, Winterthour)
Pour le contrôle de la douleur et de la co-
opération lors du traitement dentaire, le
choix augmente avec l’âge croissant de
l’enfant. Chez le petit enfant, la narcose
complète représente souvent la seule
solution à envisager. Les facteurs déter-
minant l’indication à la narcose sont la
maturité de l’enfant, l’état psychique,
l’anamnèse et l’attitude des parents,
l’étendue et la gravité des lésions à soi-
gner, l’état général du petit patient, ainsi
que les possibilités quant à l’infrastructu-
re du cabinet. Les avantages de soins
sous narcose sont la possibilité d’un as-
sainissement complet en une séance,
avec mise au sec adéquate, ce qui aug-
mente la qualité et la durée de vie des
obturations. Les inconvénients sont le
manque de communication, certains
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compromis techniques imposés par le
traitement en une seule séance et les
possibilités limitées de radiologie, de
même que des imprécisions quant à l’oc-
clusion. Les traitements réalisés sous nar-
cose sont exigeants, car il faut assurer une
qualité maximale avec un minimum de
moyens investis. Pour chaque dent, il faut
décider si un traitement conservateur est
raisonnable ou si l’avulsion représente en
fin de compte la meilleure solution.
Les paramètres influençant la stratégie
thérapeutique sont l’état de développe-
ment dentaire, l’étendue de la lésion, les
considérations orthodontiques et la co-
opération du petit patient, dont dépendra
bien entendu le pronostic.
Les expériences au long cours et les
études de suivi postopératoire démon-
trent que le succès durable des assainisse-
ments sous narcose n’est de loin pas tou-
jours garanti. Ainsi, une étude réalisée
dans le canton de Berne a mis en évidence
que ce groupe d’enfants restent des pa-
tients à risque. Alors qu’un tiers d’un col-
lectif avec une moyenne d’âge de 3,8 ans
au moment du traitement ne montrait au-
cune nouvelle lésion carieuse au moment
de l’examen de contrôle après 3 ans, deux
tiers présentaient 5,2 nouvelles faces at-
teintes, dont 78% n’étaient pas soignées!
Plus le patient est jeune, moins le pronos-
tic est bon et plus la procédure doit être
sélective. Aucun enfant traité sous narcose
ne doit être oublié dans le cadre des re-
calls, qui doit par ailleurs inclure la moti-
vation et l’instruction des parents.

Développement du «moi» et 
découverte du langage: possibilités
de communication avec les petits 
enfants
(Barbara Zollinger, logopédiste, Winterthour)
Cette conférence intéressante a exposé
les différents stades du développement
psycho-émotionnel et la perception
d’autrui du petit enfant, des aspects qui
sont d’une importance capitale lors des
contacts au cabinet dentaire également.
Alors que les premiers huit à douze mois
de la vie sont caractérisés par une rela-
tion symbiotique de l’enfant par rapport
à sa mère, celui-ci va découvrir et étayer
sa propre identité au cours de la deuxiè-
me année. C’est ce que l’on appelle la
phase de l’individuation, par ailleurs ren-
forcée et exprimée par les capacités crois-
santes de langage. La troisième année est
celle des découvertes, de la curiosité qui
se tourne vers tout ce qui est nouveau –
dans un sens positif et négatif, par
exemple des notions tant de la patholo-
gie que de personnes y associées. Or, ce

dernier point peut concerner directement
les médecins et médecins-dentistes.
Il résulte de ces notions que chaque pha-
se du développement psycho-émotion-
nel du petit enfant nécessite de la part du
praticien des comportements et des ap-
proches relationnelles différenciées. Du-
rant les deux premières années, le contact
sera extrêmement difficile, et se passera
surtout par l’intermédiaire de la mère.
Pour les enfants de plus de deux ans,
l’important c’est de les considérer com-
me des personnes à part entière. Il faut
les saluer d’abord, tout en prenant une
position à leur hauteur, et veiller à ne
pas aller trop vite dans les différentes
étapes de chaque rendez-vous. A éviter
absolument, les «bla-bla» («comment
t‘appelles-tu?» – nous le savons déjà...) et
autres expressions genre bébé. Il faut op-
ter pour un langage ouvert, franc et ne
surtout pas lui mentir. «As-tu peur?» Ça
va faire mal», etc. Le principe didactique
bien connu et éprouvé du «tell – show –
do» (expliquer – montrer – faire) prend ici
toute son importance. L’étape intermé-
diaire «montrer» se fera de préférence à
l’aide d’une poupée ou marionnette. Par
ailleurs, il faut se rendre à l’évidence que
pour «comprendre», il faut laisser la li-
berté au petit patient de «prendre», donc
de toucher et de manipuler les objets si
étranges pour lui que, de surcroît, l’on va
porter en sa bouche, donc dans une zone
non seulement très sensible mais aussi
très intime. A la fin de la séance, ne pas
oublier non plus de lui remettre un petit
cadeau, par exemple un échantillon quel-
conque, en guise de souvenir.

Pre-school dental health and parental
attitudes towards the prevention 
of dental decay in Geneva
(Sonya Butera, Lauréate du prix Hotz 1997)
Cette étude et ses résultats ont été pu-
bliés en détail dans le numéro de janvier
1998 de la RMSO. Pour rappel, il s’agis-
sait d’une recherche effectuée dans le mi-
lieu préscolaire à Genève, investigant
tant l’état de santé bucco-dentaire des
petits Genevois que leurs habitudes ali-
mentaires et d’hygiène.

Stratégies pour la prise en charge
du traitement du petit enfant
(Nathalie Kohler-Chabloz, Berne)
Contrairement à certaines idées reçues,
les enfants ne sont pas simplement des
adultes en miniature. Par conséquent, en
pédodontie il faut des stratégies théra-
peutiques très individualisées, cherchant
la solution optimale pour chaque cas et
non pas le maximum qu’il serait théori-

quement possible d’atteindre, une attitu-
de qui implique certains compromis. Les
problèmes de stratégie de traitement qui
se posent dans ce domaine sont tribu-
taires d’une part des capacités limitées de
l’enfant quant à ses tolérances tant phy-
sique que psychique et d’autre part des
aspects du développement dentaire,
voire des critères économiques. Le
contrôle de la douleur et des craintes,
voire des angoisses du petit enfant, joue
un rôle central en pédodontie. Etant don-
né que l’anesthésie locale par injection est
un acte difficile à imposer à ces jeunes pa-
tients, il faut se tourner vers les moyens
pharmacologiques auxiliaires et les tech-
niques alternatives. Hormis quelques
contre-indications d’ordre médical, il ne
faut pas hésiter à recourir à la prémédi-
cation par un sédatif, au gaz hilarant ou
à la narcose complète, selon les circon-
stances. Les caractéristiques d’un bon sé-
datif sont les suivantes: il doit être anxio-
lytique, augmenter le seuil de la douleur,
induire une amnésie rétrograde, doté
d’un début et d’une cessation d’effet ra-
pides et ne pas provoquer de dépression
respiratoire. Jusqu’à preuve du contraire,
le midazolam (Dormicum®) est actuelle-
ment la substance qui répond le mieux à
ce profil des exigences.
Dans certains cas, lorsque la coopération
est impossible, la seule option thérapeu-
tique sera de différer le traitement à plus
tard, à un moment où le développement
de l’enfant permettra des soins définitifs
dans des conditions acceptables. Les mé-
thodes les plus utiles qui permettent du
moins d’arrêter provisoirement la pro-
gression des lésions carieuses sont alors
les imprégnations à l’aide de nitrate d’ar-
gent ou de vernis à base de chlorhexidine
(le Cervitec®, composé de 1% de thymol
et de CHX à 1% est recommandable)
après excavation manuelle, voire avec un
instrument rotatif à très basse vitesse.
Selon les possibilités, la pose d’une obtu-
ration provisoire contribuera de façon fa-
vorable au «succès» du traitement, en ré-
duisant les niches de plaque, en favori-
sant l’apaisement de la pulpe créant un
vécu positif de vraie réussite au plan
psychologique de l’enfant.
Quant aux durées de vie des différents
matériaux entrant en considération, il est
difficile d’établir des règles, car de
grandes variations sont possibles en
fonction des influences des morpholo-
gies dentaires et des risques de contami-
nation par l’humidité. Les matériaux les
plus simples à utiliser sont les ciments au
zinc-eugénol, alors que les ciments au
verre ionomère conviennent assez bien
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pour des obturations provisoires de
longue durée, en raison de la libération
de fluor, de leur présentation en capsules
et de la possibilité de photopolymérisa-
tion. Les compomères sont relativement
faciles à manipuler et peu sensibles à
l’humidité, alors que les composites
devraient rester réservés aux patients
coopératifs. Pour les dents délabrées, les
couronnes en acier continuent à repré-
senter la solution de choix, du fait de leur
durabilité, payée au prix plus fort d’une
préparation et d’un scellement plus exi-
geants.

Les rapports entre le médecin-
dentiste et le petit enfant
(Peter Kern, psychiatre FMH, Bâle)
Dans bien des cas, les rapports entre le
patient adulte et le médecin-dentiste ne
sont pas exempts de tension, mais leur re-
lation est maintenue et stabilisée par un
contexte métaphorique du patient en
quête d’une aide auprès du praticien
fournissant cette aide. Il en va tout autre-
ment dans la perception du petit enfant
qui non seulement ne décide pas lui-
même de l’opportunité d’un traitement
dentaire, mais il ne fait qu’obéir aux exi-
gences d’autrui – les parents ou le méde-

cin-dentiste. Par conséquent, le petit pa-
tient ressentira en général cette situation
comme une agression contre sa person-
nalité et son besoin d’autonomie, de
même que contre l’une de ses sphères les
plus intimes. Il tentera de renverser la
situation «enfant, petit: en bas – parents/
médecin, grands: en haut» en devenant
«enfant, grand: en haut», car faisant op-
position, se mettant en rage, hors de lui. Il
exprimera son impuissance par des pleurs,
le refus, voire un comportement agressif.
En analyse finale, les tensions ressenties
(stress) lors des traitements dentaires des
petits enfants pourront s’expliquer en tant
que résultat de l’évolution dynamique
relationnelle, en partie consciente et en
partie inconsciente, entre l’enfant, ses pa-
rents et le médecin-dentiste.

Pathologie orale chez le petit enfant
(Hubertus van Waes, Zurich)
Cette présentation richement illustrée
par des diapositives a passé en revue les
principales lésions stomatologiques que
le praticien est susceptible de rencontrer
en pédodontie. Alors qu’il faut bien ad-
mettre que la plupart parmi elles ont un
caractère bénin, à l’instar par exemple
des perles épithéliales d’Epstein ou des

différentes manifestations observées lors
de l’éruption des dents – hématomes,
kystes, etc. –, d’autres lésions suspectes
devraient faire l’objet d’investigations par
un spécialiste. Ainsi, les aphtes multiples
récidivants doivent faire suspecter une
maladie de Crohn, nécessitant alors des
examens du statut immunitaire, ou les
candidoses peuvent être le résultat
d’abus sexuels. D’autres syndromes
d’ordre médical, tels que la neutropénie
cyclique, l’anémie aplasique ou une hy-
pophsophatémie peuvent se manifester
par des lésions buccales, notamment au
niveau des muqueuses ou du parodonte.
A ne pas oublier non plus que les cas
d’enfants porteurs du VIH sont de plus
en plus fréquents et risquent donc de se
rencontrer même en cabinet généraliste.
La conférence s’est terminée par des do-
cuments spectaculaires de dentinogenè-
se imparfaite, parfois associée à une
ostéogenèse imparfaite, dont les signes
caractéristiques sont les sclérotiques
bleues.
Ainsi s’est terminée cette journée scienti-
fique intéressante et riche en enseigne-
ments. On se réjouit d’ores et déjà de la
XVIIe édition: rendez-vous est pris en
janvier prochain. ■

Directives de qualité: 
un atout pour les médecins-dentistes 

Giovanni Ruggia

La semaine de formation interdisciplinaire IFW à Bâle «Qualité ‘99 – Science et pratique en
dialogue» a provoqué un intense débat au sein de la SSO.
Dans cet article j’aimerais affronter plusieurs questions qui sont apparues dans les discus-
sions avant et après l’IFW: buts, actualité d’une classification, conséquences d’une publica-
tion, etc.

Le thème de la qualité en médecine den-
taire a soulevé – personne n’en doutait –
plusieurs discussions lors des forums de
l’après-midi et plusieurs commentaires
écrits envoyés pendant le congrès ou
pendant les semaines suivantes.
Cela est très positif et nous remercions
tous ceux qui ont participé activement
aux discussions et ont envoyé leur contri-
bution par écrit. Il est aussi positif que les
universitaires soient sortis de leur tour
d’ivoire et aient dialogué avec les prati-
ciens afin de définir des standards de
qualité basés sur l’évidence scientifique
et/ou un consensus clinique et prati-
quable en cabinet privé.
Une bonne partie des suggestions se ré-
férait à des questions techniques des di-

rectives des différentes disciplines et a été
transmise aux groupes de travail respec-
tifs.
D’autres suggestions étaient plutôt de
caractère général, sur les buts de l’IFW et
sur les définitions générales. C’est à cela
que j’aimerais répondre dans les lignes
suivantes.
Premièrement, quel est le but déclaré des
directives de qualité. On l’a souligné plu-
sieurs fois ces derniers mois: fournir au
praticien un outil d’autoévaluation de ses
travaux, afin de reconnaître ses points
forts et ses faiblesses et pouvoir ainsi pro-
grammer, en connaissance de cause, les
objectifs de sa formation continue.
Or, il est évident qu’une pareille opéra-
tion, surtout si elle est consignée sur pa-

pier, ne pourra pas rester dans la SSO.
Mais je ne vois rien de mal au fait que nos
patients puissent distinguer une bonne
d’une mauvaise prestation. Je ne com-
prends pas la préoccupation que plu-
sieurs collègues ont manifestée envers la
transparence. C’est le contraire qui de-
vrait nous préoccuper: le manque de
transparence. C’est justement cela qui at-
tire la curiosité des journalistes et in-
trigue les avocats en cas de litige.
Donc, première conséquence des direc-
tives de qualité en médecine dentaire:
transparence envers nos patients. C’est
ce que ceux-ci nous demandent aujour-
d’hui, c’est ce que nous-mêmes avons
inscrit dans notre code de déontologie; et
c’est l’atout principal de tout médecin-
dentiste, qui fait chaque jour son honnê-
te travail sans fracas, pour la promotion
de ses prestations auprès de ses patients;
c’est l’atout du jeune médecin-dentiste
qui ne s’est pas encore constitué une
clientèle fidèle; c’est l’atout de ceux qui
n’apparaissent pas dans les listes des
«médecins-dentistes top».
C’est un sain principe d’entrepreneur de
satisfaire son patient, de le convaincre
qu’il est en bonnes mains. Le mandat qui
nous lie à nos patients nous oblige à un
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travail consciencieux selon les règles de
l’art. Bien-sûr nous ne pouvons donner
aucune garantie de résultat, seulement
une assurance de moyens mais nous
sommes en tout cas en mesure de définir
à quels critères doit répondre un travail
afin qu’on puisse affirmer qu’il a été ef-
fectué consciencieusement.

Est-ce-que la classification en catégories
hiérarchiques est actuelle? 
On a proposé de définir la qualité des
soins en prenant comme mesure le pa-
tient lui-même et non pas les prestations
prises isolément. Dans cette optique on
devrait viser l’optimum individuel pour le
patient qu’on a devant soi, avec ses
contraintes physiques, psychiques, so-
ciales et culturelles, non pas un maxi-
mum théoriquement possible.
Et bien, oui! C’est exactement ça le but de
chaque activité médico-dentaire. La so-
lution optimale – qui peut devenir une
solution idéale si le patient est motivé et
en a les moyens, ou doit se réduire à un
compromis si la situation psychosociale
du patient ne le permet pas – doit être
discutée entre le praticien et le patient,
elle doit être définie avant de commencer
un traitement et acceptée par les deux
parties comme le prévoit notre code de
déontologie.

Mais ça ne change rien au fait que pour
chaque prestation on recherche la quali-
té. Les directives de qualité définissent la
qualité des prestations et non pas la qua-
lité des objectifs et les plans de traite-
ment, qui, eux, ne peuvent pas être clas-
sifiés de façon hiérarchique.
Une restauration en amalgame ou une
prothèse en résine doit répondre aux
mêmes critères de qualité qu’un inlay cé-
ramique ou un bridge céramométallique.
Les différences ne sont qu’esthétiques ou
de confort. Le risque d’une médecine à
deux vitesses est, dans ce contexte, un
faux problème.
En tant que médecins, nous devons viser
le bien du patient, en respectant ses dé-
sirs et ses attentes, en nous basant sur un
diagnostic le plus complet possible.
– Est-ce qu’un traitement endodontique

ou parodontal dans une situation très
compromise est toujours indiqué? Pour
un patient non motivé est-il vraiment
mieux qu’un traitement palliatif, ou
même qu’une extraction pure et
simple? 

– Est-ce que mon bridge, ma prothèse
ou mon implant est meilleur pour la
biologie des tissus stomatognatiques
qu’une lacune dans l’arcade dentaire?
L’homme moderne a-t-il vraiment
toujours besoin de 28 dents?

– Est-ce que le risque potentiel d’une
vieille obturation ou d’un ancien travail
prothétique, qui au cours des années
n’est plus à la hauteur des connais-
sances actuelles est moindre ou plus
grand que le risque encouru par les tis-
sus, par la vitalité de la dent, par la so-
lidité d’une racine suite à la reprise du
traitement?

– Est-ce que je vais réduire les poches
parodontales jusqu’au dernier milli-
mètre ou accepter un compromis es-
thétique pour les dents antérieures?

Ce sont autant de questions (et chacun
des lecteurs en trouvera une infinité dans
sa pratique quotidienne) qu’il faut abor-
der avant d’entreprendre un traitement –
et parfois même durant le traitement en
cas d’imprévus – des questions qui doi-
vent faire l’objet d’un colloque dans le-
quel le patient peut et doit avoir son mot
à dire et qui doit être enregistré sur sa
fiche clinique.
Les directives de qualité ne sont donc pas
là pour imposer une fois pour toutes des
solutions préfabriquées valables dans
toutes les situations mais pour permettre
de mettre au clair avec ses patients ce
qu’on veut et ce qu’on peut faire dans
une situation particulière.
Deuxième conséquence donc: la clarté
dans la définition des objectifs de traite-
ment.
La médecine paternaliste – j’oserais
même dire féodale – dans laquelle le mé-
decin, du haut de sa science, décidait
pour ses patients, considérés comme in-
capables de discernement et qu’il fallait
donc protéger de leur ignorance, n’est
plus compatible avec la société actuelle.
Aujourd’hui notre code de déontologie
définit le patient, dans le contrat qui le lie
au médecin-dentiste, comme un parte-
naire avec la même dignité et les mêmes
droits.
Il est temps de faire enfin la révolution li-
bérale en médecine aussi.
Une question qui inquiète beaucoup est
la suivante: y aura-t-il des classifications
de médecins-dentistes: des dentistes A,
des B, etc.?
Les standards de qualité sont des critères
pour juger des prestations individuelles.
Celui qui voudrait composer une classifi-
cation de praticiens devrait donc pouvoir
contrôler toutes les prestations exécutées
dans une série de cabinets, ce qui est évi-
demment impossible.
En jugeant leur médecin-dentiste nos
patients se basent plutôt sur des aspects
de la relation humaine avec le praticien
qui n’ont rien à voir avec la compétence
professionnelle. Selon l’enquête SCOPE,

Formation: Techniciens dentistes

Pas de place à l’EPSIC
Un enseignement unique à Genève

Le canton de Vaud était pressenti par l’Association suisse des laboratoires de pro-
thèse dentaire pour y créer un centre romand pour la formation continue et la
maîtrise. Dans cette optique, un investissement de 70 000 francs avait été prévu
pour une classe supplémentaire à l’Ecole professionnelle de Lausanne (EPSIC), qui
accueille encore une trentaine d’apprentis techniciens-dentistes. Or l’administra-
tion cantonale a non seulement renoncé à accorder cette salle, faute de place, mais
a décidé de transférer l’entier de cette formation au Centre professionnel de
Genève. Mardi, le syndicat unia-FIPS a dénoncé cette politique du fait accompli, les
associations n’ayant plus été consultées après une première discussion en mars
dernier.
«L’effectif à Lausanne est très réduit. Réunir les apprentis sur un seul site est plus
rentable et permettra d’économiser des locaux à l’EPSIC», répond Jean-Pierre Ro-
chat, chef du service de la formation professionnelle, en précisant que l’enseigne-
ment touché par cette mesure serait recasé.

Employés et employeurs déçus
Pour Frédéric Bonjour, secrétaire des sections patronales, ce transfert à Genève ent-
raînera la disparition de places d’apprentissage, car les patrons Jurassiens ou Valai-
sans rechigneront à envoyer leurs apprentis au bout du lac. Par ailleurs, le syndicat
a regretté que le canton prétende encourager la formation, et prenne d’autre part
des décisions contraires aux intérêts de toute une profession.

M.S.



R e v  M e n s  S u i s s e  O d o n t o s t o m a t o l ,  V o l  1 0 9 :  9 / 1 9 9 91006

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

menée pour la SSO en 1990, les patients
jugent les médecins-dentistes sur la base
de critères très différents: s’il est aimable,
s’il explique les traitements qu’il va en-
treprendre, s’il prend du temps pour ses
patients, si on obtient des rendez-vous
dans des délais courts, s’il renseigne sur
les coûts, etc.
Les standards de qualité sont un atout
supplémentaire pour promouvoir nos
prestations, pour favoriser – et c’est la
troisième conséquence – une saine et
loyale concurrence entre praticiens.
Les lois actuelles en matière de concur-
rence ne permettent plus aux organisa-
tions corporatives – qu’elles soient de
droit privé ou de droit public – d’imposer

des normes déontologiques qui limitent
l’information au public. Si nous ne nous
fixons pas des règles de qualité transpa-
rentes, il n’y aura que les principes du
marketing et du discount.
Si nous ne nous fixons pas des règles de qua-
lité transparentes, il n’y aura que les prin-
cipes du marketing et du discount.
Les standards de qualité ne sont pas là pour
imposer une fois pour toutes des solutions
préfabriquées valables dans toutes les situa-
tions mais pour permettre de mettre au clair
avec ses patients ce qu’on veut et ce qu’on
peut faire dans une situation particulière.
Les standards de qualité sont l’atout de ceux
qui n’apparaissent pas dans les listes des
«médecins-dentistes top». ■

5. Contention: positionner 3 mois
puis contention collée 2 à 2 sup et
3 à 3 inf

Il faut surcompenser le deep bite et obte-
nir un bout-à-bout incisif mais pas un
open bite car on ne peut assurer que ce-
lui-ci se fermera.

Prof. Ali Darendellier, Sydney

Traitement fonctionnel ou Force
Extra Orale (FEO). Quel va être le
profil?
Le Professeur Darendellier a réussi à re-
voir des patients 10 à 20 ans après leur
traitement.
Plusieurs auteurs ont déjà publié des ré-
sultats squelettiques à ce sujet:
Baumrind en 1981: pas de différence dis-
tance Co-Pog.
Johnston en 1986: différence de croissan-
ce maxilla –1 mm avec FEO, mandibule
+1 mm avec fonctionnel.
Tulloch en 1997: même résultat que
Johnston.
Par conséquent on peut s’attendre à une
différence squelettique de 2 mm entre les
deux traitements.
Le Professeur Darendellier a étudié la
différence du profil:
Perception par les patients:
1 mm est remarqué par 74% d’entre eux
3 mm est remarqué par 95%
Chez l’adulte on remarque une augmen-
tation du nez et du menton ainsi qu’une
diminution de l’épaisseur des lèvres.

Etude:
34 cas, 10 à 20 ans posttraitement,
moyenne 13 ans
20 ont eu un Bionator
14 ont eu une FEO

Résultats:
La distance Co–Gn est 4,5mm plus gran-
de avec le Bionator par rapport à la FEO.
La lèvre inférieure est 3 mm plus en
avant avec le Bionator.
La hauteur inférieure de la face est 3 mm
plus en avant avec la FEO.
Différence de profil: lèvres et menton
3 mm en avant avec le Bionator.
Concavité de la face: plus marquée avec
la FEO que Bionator.
Par conséquent il existe une différence
entre ces deux traitements, elle est de
3 mm.

Dr Fritz Byloff, Graz/Genève

Distalisation des molaires – 
Expériences et aventures:
Le conférencier nous a présenté des trai-
tements effectués en employant le pen-
dulum.

CONGRÈS /JOURNÉES SCIENTIFIQUES

Réunion annuelle de la SSODF sous le signe
de l’expérience accumulée par les professeurs
des universités suisses
Anders Dahlquist, Nyon

Introduction
Le Dr Gino Madone, Président de la SSODF, nous a fait le plaisir de présenter cette
réunion annuelle.
Il a successivement salué la présence du Président de la SSO, le Dr Wirzel, le Président
de la Société Suisse de Pédodontie, le Dr Teuler, et Monsieur Timothy Divorne, Prési-
dent de la SVMD.

Lors de cette réunion annuelle, les pro-
fesseurs des universités suisses ont ac-
cepté de nous faire partager leur longue
expérience ainsi que celle de certains de
leurs collaborateurs.
Bien que nos traitements suivent souvent
des procédures standards il n’existe au-
cune garantie. L’instabilité des traite-
ments fonctionnels précoces est remise
en question.

Prof. Jean-Pierre Joho, Genève

Traitement de la Classe II.2 de 2 à
44 ans:
Le Professeur Joho nous a présenté ses con-
cepts concernant ce sujet. Caractéristiques:

1. Elle ne s’améliore jamais spontané-
ment

2. Elle est facile à diagnostiquer et à in-
tercepter

3. Elle est difficile à maintenir

Influences morphologiques:
1. Hypodivergence

2. Croissance counterclockwise
3. Bases apicales larges (cave canines

incluses)
4. Angle interincisif augmenté
5. Extrusion des blocs incisifs sup et

inf

Influences fonctionnelles:
1. Hypertrophie du muscle orbiculaire
2. Fente mentonnière augmentée
3. Hypertrophie des masseters
4. Sous éruption des molaires
5. Augmentation de la force de masti-

cation
6. La lèvre inférieure couvre les inci-

sives sup

Le Professeur Joho recommande de com-
mencer le traitement en dentition mixte:

1.2 by 2–4 sup avec torque (10) et FEO
basse

2.2 by 4 inf (1 et 2 en tout 2 ans)
3. Monobloc
4. Fixe complet à environ 13 ans
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La distalisation bilatérale des molaires
est obtenue en 16 semaines.
Effets:

Intrusion molaires
Recul molaires de 3,9 mm
Avance inc de 0,9 mm
Version molaires de 14
Pas de changement squelettique

Il est possible de redresser les molaires
après le recul (faire pendulum en TMA)
La durée totale du traitement si on re-
dresse les molaires est de 27 semaines et
la perte d’ancrage de 2 mm.

Indications:
Légère Classe II, manque de place, ten-
dance Cl III avec manque de place, Clas-
se II unilatérale.
Classe II squelettique, Classe II dentaire
complète, Overjet augmenté, Palais plat.
Il est possible de combiner le pendulum
et les implants palatins. Le Dr Byloff nous
a montré des cas impressionnants.

Prof. Bengt Ingervall, Bern

Etiologie et Traitement de la Classe
II.2. Le Lip Bumper:
Le conférencier nous a présenté son ex-
périence dans ces deux domaines avec
humour en précisant que le déménage-
ment de certains patients ayant récidivé
est un soulagement.

Etiologie et traitement de la Classe II.2:
Prévalence des malocclusions:
Classe I 76,2%; classe II/1 14,6%; classe
II/2 7,3%; classe III 1,5%.
Une rotation antérieure de la Mandibule
telle que décrite par Björk favorise le
deep bite.
Possibilités de traitement:

1. Contrôle de la croissance
2. Camouflage: Extraction de 14/24

et Classe II thérapeutique (long,
difficile et résultat esthétique déce-
vant).

Le maintien de l’ancrage peut être as-
suré par un implant palatin.
3. Chirurgie:

a) proclination incisives
b) alignement
c) chirurgie (sagittal split et génio-
plastie)
d) fermeture de la béance latérale

On peut aussi envisager de procliner les
incisives avec les techniques de Burstone
puis employer le Jasper-Jumper quand on
est en fin de croissance.

Concepts actuels:
1. La pression des lèvres:

Inc sup: Inc inf 
Classe I: 1,4 8

Classe II.1: 3,6 11
Classe II.2: –4,4 14
On voit bien que la pression sur les in-
cisives supérieures est la plus basse
dans la Classe II.2 et que la pression est
la plus élevée dans la Classe II.1. Par
conséquent ce n’est pas la pression de
la lèvre sup qui est en cause mais le fait
que les incisives supérieures sont coin-
cées par la lèvre inférieure. Par consé-
quent il faut éliminer l’influence exer-
cée sur celle-ci.

2. Le tonus et la force musculaire:
Ils ont influence directe sur la morpho-
logie (Killiaridis). L’hypotonique est
hyperdivergent.

3. Syndrome de Costen:
La mandibule subit un déplacement
postérieur par les incisives supérieures
rétroclinées. Ceci entraînerait des pro-
blèmes ATM. Une proclination des in-
cives supérieures permettrait un avan-
cement spontané de celle-ci. Il s’agit
d’une croyance car une étude montre
que le glissement RC-IM est important
chez les Cl II.2.

Le Lip Bumper:
Il peut être supérieur ou inférieur; on
obtient une proclination d’environ 1,5 à
1,9 mm en 8 mois. Une étude de la pro-
clination des incisives inférieures par
l’emploi du Lip Bumper ou un arc lingual
muni de ressorts montre une récidive
dans les deux cas: The initial position of
the lower incisor is the best guide to their
stability (Houston 1990).

Prof. Paul Stöckli, Zurich

L’explicable à demi et l’inexplicable
lors du traitement orthodontique:
Le Professeur Stöckli nous a expliqué
qu’après des décennies de pratique il se
trouve à nouveau dans une situation où
beaucoup d’évolutions de traitements
ne s’expliquent qu’à moitié voire pas du
tout. Par conséquent les recettes ne sont
que de peu d’utilité. Le conférencier
nous a présenté une sélection passion-
nante de cas. Par exemple un cas traité
précocement avec Herbst présente un
résultat parfait mais est suivi par une
perte de dimension verticale postérieure
et une rotation postérieure de la mandi-
bule conséquente. Ceci eut pour consé-
quence finale un profil insatisfaisant.
L’examen radiologique montre une ré-
sorption totalement imprévisible des
condyles.
Un paramètre très important lors de tout
traitement orthodontique est la «Compé-
tence Musculaire» («muskuläre Kompe-
tenz»). Le tonus et la force de toute la

musculature active dans notre domaine
sont d’importance primordiale. Sauf les
cas extrêmes où la «Compétence muscu-
laire» est facilement reconnaissable, nos
moyens diagnostiques présentent encore
de grandes lacunes. Des connaissances
approfondies dans ce domaine nous se-
raient de grande utilité. Mis devant le
choix entre une téléradiographie ou la
connaissance de la «compétence muscu-
laire» du patient, le conférencier choisi-
rait cette dernière.

PD Dr Urs Teuscher, Zurich

Pourquoi un «Overcorrection Splint»
lors de l’avancement chirurgical de
la mandibule?
Le conférencier nous cite une étude
d’Arnett qui a étudié la récidive post-chi-
rurgicale en différenciant la nature de la
récidive immédiate de celle de la récidive
tardive. On doit tenir compte du «hard-
ware slippage» ou glissement lié au ma-
tériel de fixation rigide; de la récidive
squelettique, de l’instabilité du site
d’ostéotomie; de la récidive dento-alvéo-
laire (late relapse); du «condylar sag»
ou repositionnement du condyle (durant
les 8 semaines post-opératoires); du
«contact condylar sag» dû au déplace-
ment par torque (compression). Tous ces
facteurs responsables de la récidive post-
chirurgicale exigent une exagération de la
décompensation dentaire lors de la pé-
riode de préparation orthodontique pré-
chirurgicale. On visera une augmenta-
tion de l’overjet et une rétroclinaison des
incisives inférieures (90 par rapport au
plan mandibulaire). Le splint chirurgical
doit être construit en hyper-correction
sagittale (horizontale) et avec une ouver-
ture postérieure de 1,5 mm au niveau des
molaires (rotation au niveau des inci-
sives). Il en résultera une béance posté-
rieure bilatérale, béance qui se fermera
spontanément et rapidement du fait de la
récidive «programmée».

Dr Peter Leuenberger, Zurich

Possibilités de correction du blocage
frontal lors du traitement orthodon-
tique fixe:
De nombreuses indications existent dans
la pratique pour l’utilisation de moyens
permettant une disclusion verticale (pla-
teau de surélévation antérieur ou posté-
rieur). On peut citer le besoin du déblo-
cage de l’occlusion afin de permettre:
1. Une diminution de l’overbite par érup-

tion des dents des segments posté-
rieurs;

2. La pose de brackets à l’arcade inférieu-
re dans les cas de deep-bite;
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3. La correction d’un articulé croisé ou
d’une non-occlusion;

4. Le «bite-jumping»;
5. La coordination des arcades avant une

correction chirurgicale.
Ce déblocage peut être de durée variable.
Les moyens à disposition doivent ré-
pondre au cahier des charges suivant:
1. Ne pas être dépendant de la coopéra-

tion du patient.
2. Ne pas interférer avec un appareillage

fixe en place.
3. Etre de fabrication simple et solide.
4. Ne pas occasionner d’effets secon-

daires.
5. Permettre une hygiène normale.

Il existe de nombreuses possibilités, énu-
mérées et décrites par le conférencier:
1. Surélévation fixe:

a) en composite directement collé sur
les faces linguales des incisives su-
périeures;

b) brackets linguaux («bite-turbo»
d’ORMCO).

Il s’interroge sur les possibles effets né-
gatifs: résorption radiculaire, usure des
bords incisifs, mouvements de rotation,
augmentation de la classe II par rétrocli-
naison des incisives inférieures.
2. Plateau de surélévation («overlay Auf-

biss»):
Les inconvénients sont au niveau de
l’hygiène et des risques de proclinaison

des incisives supérieures. Les avan-
tages sont la facilité de pose et dépose,
le confort.

3. Le Nance:
Utile dans les cas avec overjet augmen-
té. L’inconvénient est que si l’arc n’est
pas parfaitement stabilisé, le patient
peut «parafonctionner» et causer des
mouvements dentaires incontrôlés.

R. Männchen, Zurich

Superstructure polyvalente de 
l’implant palatin:
Le conférencier nous a fait une présenta-
tion historique de l’utilisation des im-
plants comme ancrage orthodontique. Il
nous a montré des développements
conséquents à son expérience personnel-
le. La méthode actuelle présentant les
meilleurs possibilités est le système mis
au point par la firme Straumann.

Professeur Lennart Wieslander, Bâle

Effets squelettiques dans le traite-
ment précoce des classes II sévères.
Stabilité à long terme?
La question fondamentale en orthodon-
tie est de savoir quel est le meilleur mo-
ment de commencer un traitement. Dans
le cas de la Classe II l’opinion générale
est d’attendre au moins le début d’érup-
tion des segments postérieurs (dentition
mixte phase II) ou l’âge de 10–11 ans
pour les filles et 11–12 pour les garçons.
L’étude du Professeur Wieslander con-
cerne des enfants de 5 à 7 ans avec un
ANB de 9 degrés et plus et un overjet de
15 à 20 mm. Ils ont été traités par expan-
sion forcée et Herbst fixés en bouche au
moyen de bagues (arc lingual inférieur).
La durée du traitement fut de 6 mois sui-
vi de monobloc jusqu’à ce que le bloc in-
cisif fasse éruption, ou au moins pendant
18 mois, puis ils ont été laissés hors
contention. Le contrôle tardif à la fin de
l’adolescence montre une stabilité et une
évolution comparative à un groupe de
contrôle. Ceci apporte un soutien à ceux
qui préconisent le traitement précoce des
corrections squelettiques.
Le Professeur Wieslander a terminé sa
conférence sur une note humoristique en
nous démontrant que le meilleur traite-
ment orthodontique consiste en un choix
génétique judicieux à la conception: il
nous a présenté ses enfants qui ont
échappé à nos pinces et fils de fer! ■

In memoriam Dr Jean-Marc Forrer, 
membre d’honneur de la SSO
A la fin du mois de juin, le Dr Jean-Marc Forrer a pris congé de ses amis; il s’est
éteint à l’âge de 86 ans après une vie que l’on peut qualifier de bien remplie. Mens
sana in copore sano: telle a été la devise de Jean-Marc qui parvint à concilier une
carrière professionnelle féconde, une carrière dans la politique professionnelle des
plus engagées ainsi que la pratique du sport jusqu’à quelques mois de son décès; il
y a quelques mois, à la suite d’une chute de vélo, Jean-Marc récolta une fracture du
fémur (la deuxième) qui lui valut une hospitalisation qui l’a laissé quelque peu
désabusé car on lui fit comprendre qu’il devait renoncer à son sport favori: le vélo.
Jusqu’à l’an dernier. Jean-Marc s’astreignait encore à un entraînement de 150 à
200 km par semaine, à un rythme qui ne correspondait pas à l’allure d’un sénateur,
et votre serviteur a pu tester son endurance. Il va de soi qu’une vie sportive ne pou-
vait que forger un caractère bien trempé.
Deux fois président de la SVMD, fondateur de la CSR (convention des sections
romandes), délégué de la SVMD, membre d’honneur de la SSO et de la SVMD, le
Dr Forrer s’engagea constamment au service de la profession; exigeant avec ses
confrères, il ne tolérait pas la médiocrité: une main de fer dans un gant de velours.
Ancien membre de la rédaction du bulletin de la SSO, Jean-Marc s’engagea active-
ment dans la rédaction de la plaquette du centenaire de la SSO en 1986 en compa-
gnie du Dr Henri Culand, autre membre d’honneur de la SSO, à qui échut le dou-
loureux devoir de prononcer l’éloge funèbre dans la petite église de St.-Saphorin-
sur-Morges. le jour même de son décès, notre ami Jean-Marc donna ses dernières
instructions à Henri Culand et à Madame le pasteur De Rahm; il désirait avant tout
que le discours que l’on prononcerait soit sobre, ce qui fut fait de manière élégante
par son ami Henri Culand. L’annonce du décès ne fut publiée que deux jours après
la cérémonie mais ses amis très proches étaient présents: ceux du Study Club de
Lausanne et ses bons amis du CAS (club alpin suisse) dont Jean-Marc était membre
depuis des décennies et je me suis laissé dire que, jusqu’à l’an dernier, Jean-Marc
«caracolait» toujours en tête lors des ascensions auxquelles il participait régulière-
ment: c’est dans le même état d’esprit qu’il prit part à de nombreuses reprises à la
course Morat-Fribourg.
Pour de nombreux confrères, Jean-Marc fut un exemple et le soussigné lui doit une
bonne partie de son engagement dans la politique professionnelle... et il n’est pas
le seul. A sa fille et à son épouse vont toutes les pensées de nombreux confrères ro-
mands mais aussi alémaniques, car le Dr Forrer a toujours essayé de construire des
ponts entre les diverses régions linguistiques. Adieu Jean-Marc et MERCI.

J.-B. Perret, ancien président de la SVMD
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Parodontologie

Slots J, Ting M:
Actinobacillus actinomycetemcomi-
tans and Porphyromonas gingivalis
in human periodontal disease: 
occurrence and treatment
Periodontology 2000, 20: 82–121 (1999)

Tous les types d'affections parodontales
résultent d'une infection liée à des mi-
croorganismes. Les pathogènes paro-
dontaux se nichent en profondeur dans
un environnement anaérobique qui com-

promet les mécanismes de défense des
leucocytes polymorphonucléaires et
d'autres cellules protectrices. Ces mêmes
pathogènes sont capables d'émettre des
substances mettant en échec les méca-
nismes de défense, détruisant les tissus
de l'hôte, inhibant la cicatrisation et la ré-
génération parodontale.
L'Actinobacillus actinomycetemcomi-
tans (Aa) et le Porphyromonas gingivalis
(Pg) sont considérés comme des patho-
gènes parodontaux importants.
L'Aa, dont la distribution peut varier en
fonction de critères ethniques, est fré-

quemment associé aux parodontites pré-
pubertaires chez l'enfant et aux parodon-
tites juvéniles localisées (LJP). Les méca-
nismes exacts d'installation et de déve-
loppement de l'Aa ne sont pas encore
clairement connus, mais il est possible
que le cytomégalovirus et le virus d'Ep-
stein-Barr de type 1 jouent un rôle dans
ce contexte.
Chez l'adulte, l'Aa, dont la capacité d'in-
vasion tissulaire est élevée, se rencontre
souvent dans des cas de parodontite ré-
fractaire (RP).
Les souches d'Aa peuvent se révéler par-
ticulièrement virulentes dans leur pro-
priété de produire des leucotoxines ou
dans celle d'infiltrer les tissus épithéliaux.
Le Pg lui varie aussi au sein de groupes
ethniques. Il est peu présent dans les pre-
miers stades d'une parodontite juvénile
localisée mais devient un pathogène pré-
dominant lorsque l'affection est installée.
Ses proportions sont élevées dans les
poches profondes d'une parodontite de
l'adulte (AP). Certaines souches sont par-
ticulièrement virulentes dans la dissémi-
nation de l'infection. Les taux d'Aa et de
Pg ne sont que temporairement abaissés
après un détartrage et un lissage radicu-
laire. La présence de ces bactéries dans
des sites peu accessibles comme les furca-
tions et le fond de poches profondes reste
probablement la cause de l'échec d'une
thérapie mécanique.
Le métronidazole par voie systémique
s'est révélé efficace dans le traitement de
parodontites juvéniles localisées, mais
inefficace dans celui de parodontites
d'adulte. L'association d'amoxilline et de
métronidazole a permis d'obtenir des ré-
sultats cliniques étonnants mais incon-
stants dans des cas de LJP, d'AP et de RP,
même en l'absence d'un support théra-
peutique mécanique. Le dosage adulte
était de 250 mg de chaque antibiotique
trois fois par jour pendant 8 jours.
Les avantages d'une double antibiothé-
rapie permettent d'agir sur plusieurs pa-
thogènes, de retarder le risque d’ap-
parition de souches résistantes, d'obtenir
une synergie bactéricide en réduisant la
durée d'administration. Les désavan-
tages résident dans un risque accru de ré-
actions et dans celui de générer une sur-
infection par des organismes résistants.
L'application topique de métronidazole
ou de tétracyclines n'atteint pas les bac-
téries localisées dans la gencive et dans
les sites plus profonds des poches. Leur
utilisation peut néanmoins être indiquée
dans la prévention d'une recolonisation
pendant le phase de maintien.

Michel Perrier, Lausanne

Société Suisse d’Endodontologie (SSE)

La SSE propose la nomination des candidats pour deux distinctions qui seront pré-
sentés lors du 8e congrès à Bâle en janvier 2000. La nomination peut être soumise
soit par les candidats eux-mêmes soit par une tierce personne. Les décisions de la
SSE sont sans appel.

Prix Guldener pour l’endodontologie
Cette distinction a été instituée à la mémoire de Dr Peter H. A. Guldener. Elle est
censée récompenser des travaux de haute qualité dans le domaine de la recherche
et de l’enseignement en endodontologie, en clinique ou dans le cadre d’une orga-
nisation professionnelle. Le lauréat doit exercer en Suisse et avoir contribué de
façon exceptionnelle au progrès de l’endodontologie. Le Prix Guldener est doté
d’une somme de 5000 francs.

Prix SSE de la recherche
Cette distinction doit récompenser des travaux de recherche en endodontolo-
gie. De tels travaux doivent, pour entrer en ligne de compte, avoir été publiés 
dans une revue professionnelle reconnue, et ce avant la nomination. Le projet 
de recherche doit avoir été exécuté en Suisse ou bien en collaboration avec
d’autres institutions étrangères. Le Prix SSE de la recherche est doté d’une somme
de 3000 francs.

Nomination
Toute nomination doit être accompagnée des informations suivantes en langue
allemande, anglaise ou française:
– un bref exposé des raisons de la nomination
– un bref curriculum vitae du candidat
– une photo-passeport récente du candidat
– nom et adresse de deux personnes-références du candidat

Date limite
Au plus tard le 30 septembre 1999

Les lettres de nomination sont à adresser à:
Dr R. Nair, président du comité scientifique de la SSE, Abteilung für Orale 
Strukturbiologie, Zahnmedizinisches Zentrum, Plattenstr. 11, CH-8028 Zurich,
tél.: 01-634 31 42, fax: 01-312 32 81, e-mail: nair@zzmk.unizh.ch.

REVUES
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Parodontologie

Williams RC: 
Periodontal disease: the emergence
of a new paradigm.
Comp Cont Edu Dent. 19,1: 4–10, 1998

La recherche et la compréhension des
maladies parodontales ont fortement
progressé au cours de ces 30 dernières
années. Elles ont évolué vers de nou-
veaux paradigmes en rapport avec la sus-
ceptibilité, l'étiologie, la pathogenèse et
le traitement des parodontites.
Dans les années 70, le modèle d'une pa-
rodontite impliquait l'accumulation de
plaque menant à la formation de tartre
qui induisaient l'apparition de poches
avec une perte osseuse conduisant à la
perte des dents. Les facteurs aggravants
comprenaient le traumatisme occlusal,
les facteurs naturels et iatrogènes de ré-
tention de plaque.
Toutes les bactéries de la plaque étaient
considérées comme des pathogènes, la
gingivite évoluait en parodontite dont la
progression était linéaire, et pratique-
ment tous les individus étaient suscep-
tibles à la parodontite. Enfin, une hygiène
insuffisante et l'âge constituaient des fac-
teurs de risque majeurs.
Depuis plus de 25 ans, de nouvelles don-
nées épidémiologiques ont modifié ce
modèle. La microbiologie a identifié le
rôle spécifique de certaines souches bac-
tériennes. La résistance de l'hôte a trouvé
des explications. La recherche clinique a
ouvert de nouvelles stratégies thérapeu-
tiques permettant de ralentir la progres-
sion de l'affection et de reconstruire les
structures parodontales. L'épidémiologie
a encore permis de mesurer la distribu-
tion des parodontites dans différentes
populations et d'identifier les facteurs de
risque.
Au début des années septante, Löe et
Silness observaient différents états de
progression parodontale chez des culti-
vateurs de thé qui n'avaient aucune hy-
giène dentaire. Cette découverte présup-
posait des variations individuelles au sein
de la flore pathogène ainsi que des de-
grés variés de susceptibilité de l'hôte.
D'autres chercheurs établissaient le ca-
ractère spécifique dans l'activité de cer-
tains sites. Une étude indiquait que la
prévalence de la perte d'attache était éle-
vée puisqu'elle atteignait 2 mm par an
dans certaines populations.
Une parodontite avancée, définie par une
perte d'attache de 6 mm et plus sur un ou
plusieurs sites affecte environ 15% de la
population entre 60 et 64 ans.

Depuis une dizaine d'années, la re-
cherche s'est penchée sur les facteurs de
risque qui peuvent accroître la probabili-
té de l'occurrence de l'affection. Les
risques innés comprennent la race, le
sexe, les facteurs génétiques, les immu-
nodéficiences congénitales, les dysfonc-
tions phagocytaires et certains syn-
dromes comme le syndrome de Down.
Une hygiène insuffisante, l'âge, certains
médicaments, le tabagisme, des affec-
tions immunologiques acquises, des ma-
ladies endocrines acquises (diabète), le
stress et des facteurs nutritionnels font
partie des risques acquis ou environne-
mentaux.
Il a été plus récemment découvert qu'une
parodontite modérée non traitée présente
un risque pour le bien-être et la santé, no-
tamment au niveau des maladies cardio-
vasculaires, des naissances avant terme et
du diabète. Le caractère contagieux des
parodontites a en outre été démontré.
La pathogénicité de certaines bactéries a
aussi été prouvée. Celles qui colonisent
les poches actives ne sont pas les mêmes
que celles qui occupent les sites inactifs.
On sait désormais que parmi les quelques
300 espèces qui colonisent une cavité buc-
cale, seules quelques-unes sont respon-
sables de la destruction parodontale.
Les germes associés à une gencive saine
comprennent surtout des Streptocoques
gram+, des Actinomyces et 15% de bâ-
tonnets gram négatif. Le pourcentage de
ces derniers augmente en présence d'une
gingivite. La charge bactérienne totale
augmente en cas de parodontite. Elle est
en outre fortement associée au Porphyro-
monas gingivalis, au Bacteroides forsythus,
à l'Actinobacillus actinomycetemcomitans et
au Treponema denticola.
Le problème de la résistance de l'hôte
s'est affiné en constatant que les prosta-
glandines et une interleukine étaient des
médiateurs de taille dans la résorption
osseuse. Les déficiences du chémotactis-
me neutrophilaire et de la fonction pha-
gocytaire jouent aussi un rôle dans les
parodontites avancées.
Les bactéries et leurs lipopolysaccharides
traversent l'épithélium jonctionnel et pa-
rodontal pour accéder au tissu conjonctif
et aux vaisseaux sanguins. Ils sont suivis
par les composants sériques et sanguins
qui diffusent dans le tissu conjonctif. A ce
moment, les liposaccharides bactériens
activent la libération de prostaglandines
et d'interleukine par les monocytes et les
macrophages qui, avec d'autres sub-
stances, vont dégrader le tissu collagène.
Ces événements mènent aux signes cli-
niques de la destruction parodontale.

En matière de cicatrisation et de recon-
struction des structures, le principe de la
régénération tissulaire guidée repose sur
l'action de cellules progénitrices issues
du ligament parodontal, susceptibles de
régénérer le parodonte pour autant
qu'une barrière empêche toute colonisa-
tion préliminaire du site par des cellules
épithéliales.
Plus récemment, il a été montré qu'il est
possible de réétablir une attache paro-
dontale grâce à des facteurs de croissan-
ce.
De nouveaux paradigmes sont ainsi nés
de l'évolution de la recherche:
1. les parodontites sont causées par des

bactéries spécifiques;
2. la réponse immunoinflammatoire de

l'hôte, bien que protectrice, est res-
ponsable de la destruction tissulaire;

3. la parodontite évolue par phases de
perte d'attache;

4. la susceptibilté à la parodontite varie
d'un individu à l'autre;

5. des facteurs de risque innés et envi-
ronnementaux contribuent à la sus-
ceptibilité d'une parodontite;

6. l'activité et les mouvements cellulaires
liés à la cicatrisation peuvent être
contrôlés.

L'application déjà possible de ces para-
digmes exige encore beaucoup d'efforts
de recherche épidémiologique et clinique
dans les années à venir.

Michel Perrier, Lausanne

Tabagisme

Bergström J:
Tobacco smoking and supragingival
calculus
J Clin Periodontol 26: 541–547, (1999)

Le tartre sus-gingival est constitué par
des dépôts minéralisés de plaque dentai-
re localisés au-dessus du rebord gingival
et cliniquement visibles. Ces dépôts se
rencontrent surtout sur les surfaces lin-
guales des incisives inférieures et sur les
surfaces vestibulaires des molaires supé-
rieures, dans le voisinage direct des ori-
fices des glandes sous-maxillaires et pa-
rotides. La quantité de tartre varie en
fonction de l'âge, de l'hygiène, du suivi
médico-dentaire, de l'alimentation et de
certains médicaments comme les immu-
nosuppresseurs et les tranquillisants. Il
n'a pas été clairement établi que l'élé-
vation du taux calcique de la plaque chez
les fumeurs puisse influencer la formation
du tartre sus-gingival. Des études ont ce-
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pendant montré une corrélation entre
une hygiène insuffisante et le tabagisme.
Epidémiologiquement, le tabagisme con-
tribue à la formation et à la déposition de
tartre, sans qu'il soit possible de détermi-
ner s'il s'agit spécifiquement du tartre
sus-gingival ou du tartre sous-gingival.
Cette étude s'est penchée sur une popu-
lation d'individus soucieux de leur den-
ture et présentant de faibles taux de mor-
bidité parodontale. L'objectif était d'éva-
luer l'influence du tabagisme sur la
prévalence et la sévérité du tartre sus-
gingival lingual aux incisives inférieures
et vestibulaire aux molaires supérieures
dans une population présentant une hy-
giène bucco-dentaire de haut niveau.
258 individus dont l'âge variait entre 20
et 69 ans furent examinés. Les propor-
tions de fumeurs, d'anciens fumeurs et
de non-fumeurs étaient respectivement
de 20%, 23% et 52%. Le 5% restant était
constitué d'individus aux informations
incertaines. L'indice de plaque selon Loë
et Silness fut utilisé pour l'appréciation
du tartre sus-gingival.
La prévalence générale de tartre sus-gin-
gival était proche de 70%. La prévalence
mandibulaire était 3 à 4 fois supérieure à
la prévalence maxillaire. L'observation
déterminante de cette étude révéla une
association fortement positive entre le
tabagisme et le tartre sus-gingival, l'évi-
dence de cette corrélation montrant un
risque trois fois supérieur de développer
du tartre chez un fumeur. Les résultats
comparables entre non-fumeurs et an-
ciens fumeurs montrèrent que ces der-
niers avaient développé une normalisa-
tion dans la déposition de tartre.
Le pourquoi d'une corrélation entre ta-
bagisme et déposition de tartre sus-gin-
gival reste encore incompris. Il pourrait y
avoir des influences systémiques se ma-
nifestant au niveau salivaire en rendant la
surface dentaire plus susceptible à la dé-
position de tartre. L'influence du tabac
sur le flux salivaire fait encore l'objet de
controverses. Il est en revanche possible
que le fait de fumer affecte davantage le
taux de minéralisation que le taux de for-
mation de tartre.
L'étude a aussi confirmé une corrélation
entre l'âge et la quantité de tartre. Ce
phénomène n'est pas non plus claire-

ment compris. Les propriétés qualitatives
et quantitatives de la salive pourraient
jouer un rôle bien qu'une récente étude
ait démontré que le flux salivaire ne
changeait pas avec l'âge.
Enfin, une relation positive existait entre
le tartre sus-gingival et l'indice gingival,
indiquant la contribution du tartre dans
l'inflammation gingivale chez des indivi-
dus présentant de faibles taux de plaque.
L'accumulation de tartre sus-gingival
chez les fumeurs représente un argument
supplémentaire dans la lutte contre le ta-
bagisme.

Michel Perrier, Lausanne

éruption en présentaient davantage que
celles n'ayant pas fait leur éruption.
L'éruption des troisièmes molaires appa-
raît en général entre 17 et 21 ans. 90%
des troisièmes molaires mandibulaires
nécessitant une extraction sont partielle-
ment ou entièrement recouvertes de tissu
mou ou dur et un peu moins de 70% des
patients ont moins de 30 ans.
Une corrélation entre une péricoronarite
et la position d'une troisième molaire
mandibulaire a déjà été examinée par
différents auteurs. Dans cette étude, la
plupart des péricoronarites constatées
étaient associées à une orientation dista-
le et verticale des troisièmes molaires. Le
risque d'infection est par conséquent
plus élevé chez des patients dont les troi-
sièmes molaires présentent ces orienta-
tions. Ces dents devraient en principe
être extraites à des fins prophylactiques.
Après la péricoronarite, la carie était la
seconde pathologie la plus fréquemment
constatée dans ce travail. Elle était asso-
ciée à une orientation mésiale des dents
ayant partiellement fait leur éruption.
Les cas de parodontite étaient rares sur
les dents en position verticale et absents
sur les dents en orientation distale. Il est
vrai que 60% des patients de l'étude
étaient âgés de moins de 25 ans et que
leurs troisièmes molaires venaient de fai-
re leur éruption.

Michel Perrier, Lausanne

Troisièmes molaires

Punwutikorn J et col.:
Symptoms of unerupted mandibular
third molars
Oral Surg Oral med Oral Pathol 87: 
305–316 (1999)

Les symptômes liés aux dents de sagesse
inférieures n'ayant pas fait leur éruption
constituent un problème courant dans un
service d'urgence. La plupart du temps,
ces dents ne font pas leur éruption.
L’expression «non éruption» se réfère aux
dents incluses ou en train de faire leur
éruption. L'incidence des troisièmes mo-
laires inférieures incluses atteint 41%.
Une dent n'ayant pas fait son éruption ou
étant en train de la faire peut manifester
des symptômes légers à sévères. Les pa-
thologies les plus fréquentes sont des
douleurs et une tuméfaction, une gêne
due à de la rétention alimentaire, un
écoulement purulent, un trismus, des
maux de gorge et une lymphadénite. Des
troubles d'éruption peuvent causer des
lésions irréversibles même après l'extrac-
tion de la dent causale.
Cette étude porte sur 1’151 troisièmes
molaires inférieures n'ayant pas fait leur
éruption et divisées en 2 groupes, celui
des dents incluses et celui des dents en
éruption partielle. L'orientation axiale
des dents était soit mésiale, verticale, ho-
rizontale ou distale.
62% des dents n'ayant pas fait leur érup-
tion ne présentaient aucun symptôme.
Les dents ayant partiellement fait leur

Teneur en fluorure du dentifrice
Elmex pour enfants

Concernant la lettre de lecteur dans la
Revue mensuelle suisse d’odontosto-
matologie 8/99, la maison Gaba préci-
se que le taux de fluorure contenu
dans les dentifrices Elmex pour en-
fants vendus en Suisse est maintenu,
comme le stipule la loi, à 250 ppm de
fluorure d’amines. En revanche, la te-
neur en fluorure des dentifrices Elmex
pour enfants vendus en Allemagne
et en Hollande a été augmentés à
500 ppm. Cette adaptation se base sur
la recommandation d’un forum formé
d’experts provenant de diverses uni-
versités et pays.



R e v  M e n s  S u i s s e  O d o n t o s t o m a t o l ,  V o l  1 0 9 :  9 / 1 9 9 91012

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

Modelli

Serrano J G, Lepe X, Townsend J D,
Johnson G H:
An accuracy evaluation of four 
removable systems
J Prosthet Dent 80: 575–586 (1998)

L’implantologia odontoiatrica  richiede
una precisione dimensionale dei restauri
superiore a quella dell’odontoiatria re-
staurativa classica. La mobilità naturale
dei denti consente un margine d’errore
superiore a quello permesso dagli im-
pianti. Svariati accorgimenti possono es-
sere usati per migliorare il grado di preci-
sione dei manufatti protesici, per esem-
pio la riduzione del numero dei passaggi
operativi. Un passo che merita di essere
studiato attentamente è quello della con-
fezione del modello di lavoro con mon-
coni estraibili. Il dentista e l’odontotecni-
co sono confrontati con 4 variabili che
possono influenzare la precisione del
modello di lavoro durante la sua confe-
zione ed il suo utilizzo: 1) la precisione
dell’impronta, 2) la precisione del siste-
ma modello/moncone, 3) l’espansione di
presa del gesso per modelli e 4) la pre-
cisione di riposizione del moncone
estraibile.
Scopo di questo lavoro è di valutare l’im-
patto di quest’ultima variabile.

Materiale e metodi
Quattro sistemi di perni per moncone so-
no stati inclusi in questo lavoro: il sistema
Indexers con i perni in acciaio innossida-
bile (Belle de St. Claire), il sistema Pindex
(Coltène/Whaledent), il sistema DVA
(basato sul sistema Zeiser) e gli usuali

perni in ottone (J. M. Ney Corp.). Il siste-
ma Zeiser è concettualmente differente
dagli altri 3: è un metodo che consente la
confezione del modello in un unico pas-
saggio, nel quale una base di plastica pre-
fabbricata è usata al posto della base in
gesso. Tutti gli altri 3 sistemi comportano
la confezione di una base in gesso e diffe-
riscono fra loro per forma, numero e al-
loggiamento dei perni.
Tutti i modelli furono costruiti rispettan-
do le indicazioni dei fabbricanti.
Quaranta impronte (10 per gruppo) fu-
rono realizzate con portaimpronta pre-
fabbricati (COE) e materiale d’impronta
in polivinilsilossano (Extrude, Kerr) a
partire da un modello di mascellare in-
feriore parzialmente edentulo, munito
di 4 punti di repere a livello delle super-
fici occlusali dei primi premolari, del se-
condo molare sinistro e dell’area retro-
molare destra. Le impronte furono cola-
te in gesso per modelli extraduro del
tipo IV (Silky Rock, Whip Mix Corp.).
Quelle dei gruppi Belle de St. Claire e
Pindex furono smodellate dopo 24 ore
ed i perni (un perno per moncone nel
primo e due perni per moncone nel se-
condo dei due gruppi) alloggiati nella
prima colata. I perni d’ottone (uno per
moncone) furono posizionati nell’im-
pronta prima della colatura. La base dei
modelli di questi 3 gruppi fu realizzata
in gesso per modelli di tipo III (Micro-
stone, Whip Mix Corp.). Nel sistema
DVA (Zeiser) i perni (2 per moncone)
erano alloggiati in una base di plastica
previa foratura della stessa: inseriti i
perni nella base in preciso rapporto con
le preparazioni dell’impronta, quest’ul-
tima veniva colata in Silky Stone, realiz-

zando così il modello finale con un solo
passaggio.
Tutti i modelli erano segati 24 ore dopo la
colatura finale per rendere sfilabile il
moncone del molare sinistro. I monconi
venivano sfilati e riposizionati dieci volte.
Le misurazioni furono realizzate con tec-
nica tridimensionale, consentendo così
registrazioni nei tre assi x, y, z con una
precisione pari ad 1 micron. Esse furono
eseguite sia prima che dopo la mobilizza-
zione del moncone estraibile.

Risultati e commenti
In confronto al modello maestro, tutti i
modelli esibivano una precisione tridi-
mensionale non eccedente il limite di
0,054 mm (0,124%).
I modelli non sezionati erano più grandi
del modello maestro: l’aumento coincide
con il tasso d’espansione del gesso
(0,11%).
Confrontando i modelli sezionati con i
modelli non sezionati, i monconi sfilati e
riposizionati evidenziarono in tutti i casi
una differenza di posizione rispetto al
modello non sezionato ed in particolare
l’imprecisione maggiore si rivelò nella
dimensione occluso-gengivale: per quan-
to concerne questa dimensione i perni in
ottone risultarono i più accurati (0,007 mm
di differenza contro i 0,034–0,048 mm per
gli altri tre sistemi). Quest’ultimo reperto è
forse il più sorprendente, soprattutto alla
luce delle affermazioni del fabbricante del
sistema Zeiser, secondo le quali l’elimina-
zione della seconda colata per la base del
modello aumenterebbe la precisione del
modello stesso. L’impressione ricavata da-
gli AA. è che la mobilizzazione iniziale e i
seguenti riposizionamenti del moncone
sfilabile erano decisamente più passivi nel
caso dei perni in ottone rispetto agli altri
dove non tutti i perni esibivano la stessa
facilità di inserimento, anche all’interno
dello stesso gruppo.

Ercole Gusberti, Lugano

RASSEGNA MULTIMDIALE
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