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L’actualité en médecine dentaire

La fondation suisse Secours Dentaire International gère 11 cliniques dentaires en Afrique, 
à Madagascar et en Haïti

Secours Dentaire International: 
bientôt 30 ans d’aide au développement 
en médecine dentaire
Dr Jürg Jent, Wil

En 1976 déjà, le Dr Jean-François Guignard, médecin-dentiste à Montreux, grâce à des fonds 
privés, a rééquipé en nouveaux instruments et remis en état de fonctionner la clinique dentaire 
de l’Hôpital Albert Schweizer de Lambaréné, au Gabon, qui se trouvait alors dans un grand 
état de délabrement. Il fut ainsi possible à des volontaires venant d’Europe de remettre en route 
les soins dentaires dans deux salles de soins bien équipées. Au cours des années suivantes, de 
nombreuses équipes de jeunes médecins-dentistes très motivées ont pu acquérir, à Lambaréné,
des expériences dans un cadre de conditions de vie et d’exercice de la profession fort différent 
de celui auquel ils étaient habitués.

En peu de temps, la clinique a acquis une 
bonne réputation et il fut demandé à ceux 
qui en étaient les garants la possibilité 
d’ouvrir de telles cliniques dans d’autres 
endroits. Il s’est ainsi révélé nécessaire de 
créer une fondation au nom de laquelle 
des projets et des activités de médecine 
dentaire dans les pays en développement 
pourraient être entrepris. La fondation a 
été créée en 1986 sous le nom de Secours 
Dentaire International (SDI).
Le boom économique régnant au début 
des année quatre-vingt-dix a permis 
d’ouvrir plusieurs nouvelles cliniques. 
C’est ce qui a conduit aux 11 cliniques 
gérées à l’heure actuelle par SDI:
• Lambaréné (Gabon), depuis 1976: clini-
que dentaire de l’Hôpital Albert Schwei-
zer, un médecin-dentiste et deux théra-
peutes; installation et entretien de la cli-
nique; instruction du personnel auxiliaire, 
programme de prophylaxie dans les éco-
les.
• Djibo (Burkina Faso), depuis 1988: cons-
truction et gestion autonome d’une clini-
que dentaire, de son infrastructure, de la 
fourniture en électricité, un thérapeute; 
formation d’un thérapeute indigène et de 
sa petite équipe; petit laboratoire de tech-
nique dentaire, un technicien dentaire; 
programme de prophylaxie dans les éco-
les.
• Kumba (Cameroun), depuis 1989: clini-
que dentaire dans le cadre du Health 
Center de la Presbyterian Church, un 
thérapeute; installation et entretien; labo-
ratoire de technique dentaire; formation 
de thérapeutes et d’équipes diverses; 

grand programme de prophylaxie dans les 
écoles.
• Kinshasa (Rép. du Congo), depuis 1989:
clinique dentaire dans le cadre du Centre 
de Santé Bandal dans un bidonville de 
Kinshasa, deux médecins-dentistes; ins-
tallation et entretien; formation de l’équipe
de médecine dentaire; installation d’un
laboratoire de technique dentaire; pro-
gramme de prophylaxie dans les écoles;
places de stage pour les étudiants de 
l’Université de Kinshasa.
• Cotonou (Bénin), depuis 1991: clinique 
dentaire dans le cadre de la Policlinique 
St-Luc, deux médecins-dentistes; instal-
lation et entretien; installation d’un labo-
ratoire; formation d’une équipe avec deux 
médecins-dentistes, programme de pro-
phylaxie dans les écoles; petite clinique de 
prophylaxie à Ouéssé.
• Ouagadougou (Burkina Faso), depuis 
1991: clinique dentaire dans le cadre du 
dispensaire Ste Camille, un médecin-
dentiste et deux thérapeutes; installation 
et entretien; laboratoire de technique 
dentaire; programme de prophylaxie dans 
les écoles.
• Ifakara (Tanzanie), depuis 1992: clinique 
dentaire dans le cadre du St. Francis Hos-
pital, deux thérapeutes; installation et 
entretien; laboratoire de technique den-
taire; formation d’équipes de médecine
dentaire et de technique dentaire; pro-
gramme de prophylaxie dans les écoles.
• Ambanja (Madagascar), depuis 1992: clini-
que dentaire dans le cadre de l’Hôpital St-
Damien, deux médecins-dentistes; installa-
tion et entretien; formation d’une équipe;

laboratoire de technique dentaire; pro-
gramme de prophylaxie dans les écoles.
• Chikombedzi (Zimbabwe), depuis 1993:
clinique dentaire dans le cadre du Chi kom-
bedzi Hospital, un thérapeute; formation 
de l’équipe; installation et entretien.
• Port-au-Prince (Haïti), depuis 1995: clini-
que dentaire dans le cadre du dispensaire 
Carrefour, un médecin-dentiste; forma-
tion de l’équipe, installation et entretien; 
programme de prophylaxie dans les éco-
les.
• Douala (Cameroun), depuis 2002: clini-
que dentaire dans le cadre du Health 
Center Bepanda, un thérapeute; installa-
tion et entretien; laboratoire de technique 
dentaire; programme de prophylaxie dans 
les écoles.

Structure de l’organisation
de Secours Dentaire International
Afi n d’être en mesure d’organiser et de 
contrôler l’activité dans les cliniques si-
tuées dans différents pays, des structures 
ont été créées permettant d’intervenir tant 
au niveau des institutions que du person-
nel. C’est ainsi qu’a été mise en place la 
structure d’organisation suivante:
• Chefs de projet: chaque clinique dis-
pose de deux médecins-dentistes euro-
péens responsables de s’occuper de ce qui 
concerne ces cliniques (problèmes de per-
sonnel, problèmes techniques, approvi-
sionnement en matériel, etc.). En fonction 
des besoins (niveau de formation, problè-
mes actuels, etc.), les cliniques sont ins-
pectées par ces chefs de projet 1 à 2 fois 
par année.
• Un membre de la direction est attribué 
à titre de personne de contact à chaque 
groupe de quatre cliniques, il joue un rôle 
de coach.
• La direction se divise en quatre domai-
nes de compétence (matériel et approvi-
sionnement, fi nances, doctrine de travail 
et personnel, tâches générales); à côté de 
ces personnes, on trouve encore la prési-
dente et le vice-président. La présidente 
est Mme le Dr Ingrid Jent, qui est une ju-
riste, les autres membres sont des méde-
cins-dentistes suisses. Enfi n, des hygié-
nistes dentaires sont engagées pour les 
questions relatives à la prophylaxie.
• La direction est responsable devant 
un conseil de fondation d’environ 15 à 
20 membres.
Dans le cadre de l’organisation de SDI, ce 
sont à l’heure actuelle environ 25 person-
nes (à l’exclusion du conseil de fondation) 
qui participent activement à la gestion des 
activités, elles sont bénévoles et payent 
généralement de leur poche la totalité des 
frais.
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Les structures des différents projets de 
médecine dentaire varient évidemment
beaucoup. Sur place, ce sont au total en-
viron 65 personnes qui sont engagées par 
SDI, un grand nombre d’entre elles de-
puis plusieurs années. L’existence de 
nombre de familles dépend de nos clini-
ques dentaires.

Principes régissant l’activité
de Secours Dentaire International
SDI a des principes très précis au sujet de 
l’activité des cliniques dentaires dans les 
pays en développement. La profession de 
médecin-dentiste peut être pratiquée sous 
des formes très diverses, mais tout n’est
pas raisonnable dans les pays peu déve-
loppés. C’est la raison pour laquelle SDI 
a élaboré pour ses cliniques des lignes 
directrices claires dans lesquelles sont in-
diquées comment et selon quelles métho-
des il faut travailler. L’activité la plus im-
portante est évidemment celle concernant 
le traitement des urgences. En cas de 
conditions favorables, on procède à des 
obturations et de l’endodontie, le traite-
ment prothétique se limite à des rempla-
cements dentaires amovibles.
Tous les traitements sont en principe 
payants, dans des cas de détresse, on peut 
évidemment travailler gratuitement. Les 
tarifs sont adaptés aux conditions locales 
et, comparés aux prix européens, de na-
ture plutôt «symbolique».

Prophylaxie
Nous considérons que la prophylaxie re-
présente la tâche principale de nos clini-
ques. Il est cependant illusoire de s’ima-
giner que la prophylaxie dans les écoles
peut être mise en œuvre de façon sensée
si elle ne se fonde pas sur une clinique à
l’activité thérapeutique. Celui qui veut 
être crédible doit avoir gagné le respect 
grâce à ses soins compétents, s’il veut être 
pris au sérieux dans la population et dans 
les écoles.
Chaque clinique SDI a pour mission de 
poursuivre un programme de prophylaxie 
aussi étendu que possible en faveur de la 
population. En fonction du projet, ces 
programmes sont plus ou moins couron-
nés de succès. Ce travail n’étant pas pro-
ducteur d’un bénéfi ce fi nancier immédiat, 
notre tâche principale doit consister dans 
la motivation de l’équipe chargée de la 
prophylaxie. A cet effet SDI a développé
une méthode appelée «Prophylaxie con-
tre matériel d’usage». Les équipes de pro-
phylaxie doivent documenter et prouver 
leur travail. En contrepartie elles reçoivent
de SDI le matériel d’usage dont elles ont 
besoin pour le travail de soins. Ce système

a fait ses preuves au cours des dernières 
années.

Equipement des cliniques 
de Secours Dentaire International
L’entretien des cliniques dans différents 
pays africains est une tâche diffi cile du 
point de vue de la logistique. Il est par 
conséquent indispensable que le matériel
utilisé soit adapté aux conditions particu-
lières. SDI a donc pourvu ses cliniques 
d’une infrastructure technique uniformi-
sée. Les units dentaires sont des instru-
ments de conception très simple à fonc-
tionnement pneumatique. Cela permet en 
règle générale que d’éventuelles répara-
tions soient effectuées sur place. Certains 
de ces units sont en fonction, dans des 
conditions africaines, depuis 15 ans. Après
une utilisation de longue durée, il y a lieu 
cependant de procéder à une révision par 
un technicien européen.
Pour le travail de prophylaxie dans les 
écoles, nous avons mis au point, avec une 
entreprise suisse, des instruments très
simples, robustes et transportables, qui 
ont en partie déjà fait leurs preuves depuis 
des années.
Les cliniques sont équipées avec des élé-
ments de tiroirs en matière synthétique, 
le matériel de toutes les cliniques SDI est 
standardisé. C’est la seule façon d’assurer 
l’approvisionnement en matériel sur des 
milliers de kilomètres.
Ce concept a pour conséquence que nor-
malement les règles suivantes s’appli-
quent en ce qui concerne les dons d’instru-
ments et de matériel:

• Units usagés, ils ne sont en règle géné-
rale pas utilisables en Afrique. Le trans-
port est très coûteux, l’entretien souvent 
aléatoire, voire impossible.
• Petits appareils: les lampes, stérilisa-
teurs, appareils de laboratoire, appareils à
ultrasons en état de marche parfait peu-
vent être utilisés.
• Instruments: ceux qui sont utilisés géné-
ralement et qui sont intacts peuvent être 
utilisés, ils sont les bienvenus.
• Matériel d’usage: il y a lieu de décider de 
cas en cas s’il convient à nos méthodes de 
travail.

Prestations des cliniques de Secours 
Dentaire International
Les prestations des cliniques de SDI sont 
évaluées annuellement. Il faut évidemment
prendre en compte les conditions de travail. 
En fonction de la situation politique, il peut 
arriver qu’une clinique ne soit en mesure 
de travailler qu’à un rythme réduit ou, plus 
souvent, qu’il ne soit plus possible de pro-
céder au travail de prophylaxie dans les 
écoles. De telles restrictions ont de façon
fort logique des répercussions négatives sur 
nos statistiques (ainsi, nos cliniques au 
Zimbabwe, à Kinshasa et en Haïti ont souf-
fert de la situation politique).
Au cours de l’année 2003, 37 037 patients 
ont reçu des soins dans les cliniques SDI 
et 34 881 enfants ont reçu un enseigne-
ment de prophylaxie en combinaison avec 
un examen individuel. Nous pouvons 
constater avec une certaine fi erté, qu’au
cours des 25 ans écoulés, nous n’avons 
pas eu à déplorer la perte d’une seule 

Enseignement de la prophylaxie à Douala, au Cameroun
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clinique et que les cliniques SDI fonction-
nent encore à satisfaction après des dé-
cennies. Rares sont les projets en Afrique 
qui peuvent prétendre à la même réussite. 
Nous sommes de l’avis que nous devons 
ceci à l’organisation des structures décri-
tes plus haut, organisation dont le but 
principal est la persévérance.

Perspectives
Une règle prévaut depuis des années, 
selon laquelle, dans les cliniques SDI, seul 
travaille du personnel indigène. Secours 
Dentaire International apporte son sa-
voir-faire et, si nécessaire, assure la for-
mation des nouveaux collaborateurs. A 
cet effet, en cas de nécessité, des spécia-
listes sont engagés pour quelques mois en 
qualité d’instructeurs.
Notre but est que les cliniques puissent 
fonctionner de manière de plus en plus 
autonome. La fréquence de nos visites est 
donc encore réduite. Celui qui connaît la 
nature des problème sait que notre sou-
tien sera encore indispensable pendant 
une longue durée. L’assurance à long 
terme d’exigences minimum en matière 
d’hygiène, d’entretien et de discipline de 
travail exige que nous continuions à être 
présents.
Nous poursuivons un autre but encore, 
c’est celui de rendre nos cliniques capa-
bles d’être indépendantes fi nancièrement 
dans le domaine des soins. Nous y som-
mes parvenus pour une grande partie des 
cliniques en ce qui concerne les dépenses
sur place (salaires, frais pour les bâti-
ments, énergie, eau, etc.). Dans le cas de 
certains projets, cela devrait être diffi cile 
même à long terme (régions aux structu-
res extrêmement limitées, pouvant aller 
jusqu’à la famine). La couverture des frais 
d’infrastructure (amortissement des ap-
pareils, etc.) ne sera pas possible à court 
terme dans la majorité des cliniques.
Dans toutes les cliniques, nous allons 
veiller au maintien des activités de pro-
phylaxie et à les relancer régulièrement. Il 
s’agit là d’une des principales raisons 
d’être des activités de Secours Dentaire 
International.
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Clinique SDI à Ifakara, en Tanzanie

Enseignement de la prophylaxie à Douala 
(Cameroun)

Réunion annuelle de la Société suisse pour 
la chirurgie orale et la stomatologie (SSOS) 
du 3 septembre 2005 à Bienne
Ouverture du concours de recherche pour assistants 
en formation postgrade

La SSOS offre à tous les assistants en formation postgrade la possibilité de présen-
ter, lors de sa réunion annuelle 2005, une conférence scientifi que brève. La durée de 
l’exposé est limitée à 10 minutes et la présentation doit si possible traiter d’un sujet 
issu du domaine de la chirurgie orale ou de la stomatologie. La conférence sera 
soumise à un débat directement après la présentation. L’abstract doit être soumis en 
format agréé IADR (Objective, Materials and Method, Results, Conclusion), sous
forme numérisée, et adressé par courriel au secrétariat de la SSOS. La date limite 
d’envoi est le 15 juillet 2005.
La meilleure présentation sera récompensée par un prix de CHF 10 000.–. Tous les 
participants admis au concours seront en outre invités à titre gracieux à la réunion
annuelle de la SSOS.

Adresse e-mail: veronika.thalmann@zmk.unibe.ch · Référence: «Bienne 2005»

Dr Thomas von Arx, PD
Secrétaire de la SSOS
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Tout d’abord, je pense que malgré l’évo-
lution rapide de notre civilisation, un élé-
ment ne changera pas pendant les qua-
rante dernières années de notre siècle, 
c’est l’homme lui-même, qui a si peu 
changé en 40 000 ans qu’il ne fera pas une 
mutation spectaculaire en quarante ans. 
Le dentiste et son patient resteront donc 
les mêmes avec la possibilité de voir des 
dentistes plus psychologues et des pa-
tients plus compréhensifs.

Contre l’infection qu’est-il possible d’in-
venter encore? Probablement d’autres 
antibiotiques, d’autres sulfamides et bien 
d’autres substances encore. Peut-être 
même des substances dont la puissance 
sera suffi sante pour créer à l’intérieur de 
l’organisme des corps capables de défen-
dre cet organisme contre toutes les agres-
sions microbiennes ou virales, contre tou-
tes les variétés de défaillances ou de dé-
chéances physiques de la machine hu-
maine. Ce n’est pas par hasard que j’em-
ploie le mot «machine», carj’ai l’impression 
quelquefois que notre exaltation pour la 
technique nous conduit tout droit à la 
fabrication d’un robot pensant. Mais peut-
être que l’aridité et la sécheresse mécani-
que susciteront un nouvel humanisme? 
Malgré tout j’ai confi ance en l’homme.
Je sais bien, mon cher confrère, que mon 
imagination m’emporte allègrement en ce 
moment, sans beaucoup de points d’ap-
pui sur la réalité actuelle de la science. 
Mais en défi nitive, quoi de plus éminem-
ment changeant et variable que la science? 
Ce qui est aujourd’hui d’une évidence
aveuglante et permanente le sera beau-
coup moins demain et sera abandonné
après-demain au profi t d’une autre évi-
dence tout aussi permanente. Et je ne 
serais pas du tout étonné qu’en l’an 2000 
nos triomphes soient considérés comme 
d’aimables ingénuités.

Et notre installation que sera-t-elle? Le 
fauteuil aura fi ni son évolution et sera 
devenu un lit, ou une table d’opération. 
Les tours à turbine auront rendu sourds 
tous les dentistes et c’est alors qu’on leur 
proposera des appareils à ultrasons et le 
cinquante pour cent des praticiens conti-
nuera à travailler debout.

Nous pouvons faire confi ance aux techni-
ciens de toutes les sciences, ils seront ca-
pables de réaliser pour nous les appareils 
les plus invraisemblables, les instruments 

Mais ce qui changera certainement, c’est
la technique opératoire, l’instrumenta-
tion, la thérapeutique et le matériel de 
travail.
Que seront les matières obturatrices? Ac-
tuellement leur nombre est limité; l’or et 
l’argent, les silicates et les résines. Les 
métaux ne changeront pas; par contre je 
suis bien certain que les matières synthé-
tiques fi niront par acquérir une solidité et 
une stabilité qu’elles sont loin d’avoir 
aujourd’hui, mais là aussi il faudra s’atten-
dre encore à des déboires et des surprises 
désagréables avant que les chimistes aient 
pu réaliser pour nous ces merveilleuses 
matières de synthèse qui rendront toutes 
les obturations solides et invisibles.
Les laboratoires seront capables de fabri-
quer synthétiquement des substances 
pour l’obturation et qui seront en tout 
point identiques au tissu dentaire lui-
même. Il y aura là de belles réussites pour 
nos successeurs.

Un œil vers l’avenir de la médecine dentaire:
art et esthétique
Roger Joris, Genève
Transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

Jusqu’à maintenant, je me suis livré à des recherches dans le passé, je vais donc tenter un essai 
de voyance dans l’avenir, un avenir relativement proche d’ailleurs.
Vous me demandez comment je vois notre profession en l’an 2000? C’est un exercice de science-
fi ction que vous me proposez.

«Jusqu’à maintenant, je me suis livré à
des recherches dans le passé, mais pour 
une fois, je vais tenter un essai de voyance 
dans l’avenir, un avenir relativement pro-
che d’ailleurs.» Un historiographe pas-
sionné muté en prophète? Oui, notre 
confrère Roger Joris, ancien prési-
dent de la Société suisse de l’histoire 
de la médecine et de la Société euro-
péenne de l’histoire de la médecine, a 
osé, en 1963, jeter un coup d’œil vers 
l’avenir de la médecine dentaire. Et on 
est étonné de constater, en 2005, que 
bon nombre des évolutions qu’il avait 
pressenties il y a plus de quarante ans 
font partie de notre environnement 
professionnel au quotidien. Obtura-
tions invisibles, appareils à ultrasons, 
implants fi ables (on est à l’époque de 
cuisants échecs dans ce domaine qui 
font douter plus d’un), importance de 
l’esthétique (y compris orthodontie 
pour les adultes) et de la prévention
plutôt que la dentisterie réparatrice, 
presque tout y est. Epatant! Jugez-en 
vous-mêmes …

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ
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les plus inattendus, les thérapeutiques les 
plus ahurissantes.
Il n’est pas nécessaire de passer une revue 
de détail de tous les moyens dont nous 
disposons dans l’exercice de notre profes-
sion, pour tenter de voir ce qu’il subsistera 
de nos œuvres et de nos idées dans qua-
rante ans. Je crois que nous nous rappro-
cherons plus de la vérité en tentant de 
dégager des idées générales.
Mais avant cela, je pense à un problème
qui préoccupe à des degrés divers tous 
nos confrères, je veux parler des implants. 
Seront-ils abandonnés défi nitivement 
après les nombreux échecs qu’ils subis-
sent? Je ne le crois pas, au contraire. Je 
pense que les échecs sont profi tables au 
même titre que les succès pour ceux qui 
savent les étudier avec patience, avec 
conscience, avec persévérance. Car enfi n 
ce que nous appelons antiphysiologique 
et antibiologique aujourd’hui ne le sera 
peut-être pas toujours; ne serait-ce qu’à
cause d’une connaissance plus approfon-
die de la physiologie et de la biologie, qui 
permettra d’éviter certaines erreurs de 
technique. Ce n’est pas en abandonnant 
une technique qu’on la fait progresser, 
mais en la modifi ant et en l’étudiant à
fond pour connaître les raisons des échecs
comme des succès.

Si bien que le travail du dentiste sera sur-
tout une œuvre d’esthétique. C’est pour-
quoi je pense aussi que l’orthodontie
prendra une place toujours plus grande, 
et qu’elle ne s’adressera plus seulement 
aux enfants, mais aussi aux adultes et nos 
successeurs auront des satisfactions «ar-
tistiques» que nous sommes loin de res-
sentir tous les jours.
Mon cher confrère, je ne pense pas avoir 
examiné tous les problèmes de notre pro-
fession, ni accompli un tour d’horizon
complet de toutes les questions qui nous 
concernent, mais ce n’est pas non plus ce 
que vous me demandiez. Un esprit cha-
grin, ou même simplement pessimiste, 
pourrait répondre que toute cette fantaisie 
ne sera plus d’aucune importance, car la 
radioactivité de l’atmosphère aura aug-
menté dans de telles proportions que les 
hommes seront dans un suffi sant état de 
débilité physique et mentale pour ne plus 
se soucier de leurs dents, qu’ils auront 
perdues et de leurs dentistes qui seront 
dans le même état.
Mais je suis résolument optimiste et 
même je vais jusqu’à penser qu’en l’an
2000 on mettra à l’étude une nouvelle 
réforme des études médicales et dentaires 
et que l’on sera toujours aussi sérieux en 
l’entreprenant. Et je vais plus loin dans 
mon optimisme. Je ne crains pas, au-
jourd’hui, la contradiction sur mon exer-
cice de voyant et je vous assure qu’il y aura 
de bonnes raisons pour que je la craigne 
encore infi niment moins dans quarante 
ans. 

Lorsqu’en 1666 Jean-Baptiste Denis fi t ses 
premières transfusions de sang, après ses 
beaux succès du début, il dût subir les 
drames et la transfusion fut abandonnée
pendant plus de deux cents ans. Que de 
temps perdu! Vous me direz que les échecs
sont facilement explicables, je le crois 
 volontiers, aujourd’hui, mais à la fi n du 
XVIle siècle ils ne l’étaient pas du tout. 
Que  diront nos confrères de l’an 2000 
quand ils expliqueront les raisons de nos 
échecs actuels avec les implants? Il n’est
pas impossible que certaines lois de phy-
siologie et de biologie que nous transgres-
sons aujourd’hui, faute de les connaître, 
soient d’une évidence patente. Il ne serait 
pas diffi cile de trouver, tout au long du 
laborieux cheminement de l’art de guérir
de nombreux exemples analogues.
Je ne cherche pas à vous convaincre, car je 
sais qu’en vous le biologiste se refuse à
admettre des hypothèses qu’aucune loi 
actuelle ne peut justifi er. Mais si les échecs

provenaient d’un matériel inadapté, d’une
technique défectueuse, d’un état encore 
inconnu, d’allergie de l’organisme, d’une
insuffi sance de connaissances physiologi-
ques et biologiques, etc.? Tout cela pour-
rait changer en modifi ant la technique, en 
perfectionnant le matériel, en approfon-
dissant les connaissances de la physiolo-
gie et de la biologie, en étudiant l’allergie. 
Aucune science n’est au bout de ses pos-
sibilités, chaque jour nous en apporte de 
nouvelles preuves.
Pour terminer, je pense que la médecine
dentaire deviendra de plus en plus un art. 
Il est probable que la majorité des patients 
aura un soin plus sérieux de ses dents; les 
habitudes d’hygiène et de prophylaxie que 
les services dentaires scolaires s’efforcent 
d’inculquer aux enfants fi niront par porter 
leurs fruits, de même que la thérapeutique 
préventive par le fl uor ou d’autres subs-
tances rendra l’organe dentaire plus résis-
tant. Ainsi je crois qu’il n’y aura plus 
autant de désastres à redouter qu’actuel-
lement.

Journée mondiale sans tabac du 31 mai 2005: concours pour arrêter de fumer

Les professionnels de la santé motivent 
les patients à arrêter de fumer

(AT) Les professionnels de la santé et la prévention du tabagisme constituent le thème princi-
pal de la Journée mondiale sans tabac du 31 mai 2005. La brève intervention d’un profession-
nel de la santé auprès d’un fumeur est une des mesures les plus effi caces de prévention du 
tabagisme. Le concours «Arrêtez de fumer et gagnez 5000 francs» organisé dans le cadre de la 
campagne nationale «Fumer, ça fait du mal – Let it be» constitue une motivation supplémen-
taire.

En Suisse, 32 pour cent de la population 
entre 14 et 65 ans fument – 37 pour cent 
des hommes et 29 pour cent des femmes 
– ce qui fait de la Suisse l’un des pays où
le taux de fumeurs est le plus élevé en 
Europe. L’enquête suisse sur le tabagisme 
montre qu’un fumeur sur deux aimerait 
arrêter et même qu’un sur dix a décidé de 
le faire dans les trente prochains jours.
Certes, la plupart des fumeurs n’arrivent
à se débarrasser de leur dépendance à la 

nicotine qu’après plusieurs tentatives. 
Mais les spécialistes de la santé peuvent 
les aider énormément à raccourcir la du-
rée qui les sépare d’un arrêt défi nitif. En 
effet, l’effi cacité d’un soutien profession-
nel par un médecin a été prouvée par 
plusieurs études qui montrent que le taux 
d’arrêt en est carrément doublé.
Un objectif principal de la campagne na-
tionale «Fumer, ça fait du mal – Let it be»
est en conséquence d’habiliter les profes-



sionnels de la santé à conseiller les fu-
meurs pour l’arrêt du tabagisme. Il s’agit, 
pour les professionnels, de fournir un 
petit effort sous forme d’une brève inter-
vention compétente auprès de chaque 
patient fumeur et d’une prescription ci-
blée de médicaments effi caces. Cet enga-
gement médical compte, du point de vue 
du coût, parmi les mesures les plus effi ca-
ces du contrôle du tabagisme. La campa-
gne nationale s’appuie sur trois projets 
partiels pour promouvoir différents pro-
grammes de formation initiale ou conti-
nue dans les cabinets dentaires et médi-
caux et dans les pharmacies.
En 2001, la Ligue suisse contre le cancer, 
la Ligue pulmonaire suisse, l’Association
suisse pour la prévention du tabagisme 
et l’Offi ce fédéral de la santé ont fondé
«Fumer, ça fait du mal – Let it be» dont 
l’objectif est de motiver les fumeurs adul-
tes à arrêter de fumer.

Vivre sans tabac – conseil médical du 
fumeur
Il faut aborder le patient au stade de prise 
de conscience qui est le sien. Ce conseil 
vaut aussi pour les fumeurs. Ainsi, un 
patient fumera encore cigarette sur ciga-
rette sans se faire de souci alors qu’un
autre s’est déjà préparé concrètement à
arrêter de fumer. Les cours de formation 
continue «Vivre sans tabac» sont donc 
centrés sur la disposition individuelle de 
chaque fumeur à arrêter de fumer et à se 
faire conseiller dans ce sens. L’arrêt du 
tabagisme est un long processus. La réac-
tion des professionnels aux éventuelles
rechutes est décisive pour le succès ou 
l’échec fi nal.
«Vivre sans tabac» est un cours de forma-
tion continue proposé sous deux formes 
dans toute la Suisse en vue de fournir un 
conseil médical au fumeur: un cours d’in-
troduction d’une heure et demie et un 
cours d’une demi-journée consacré à des 
études de cas et à des exercices, et fondé
sur le manuel «Désaccoutumance au ta-
bac» (documentation de base pour les 
médecins). Pendant la demi-journée, les 
participants discutent de cas précis, assi-
milent la matière grâce à une vidéo et 
s’exercent au conseil du fumeur à travers 
des jeux de rôle.
Le cours d’introduction et le cours d’une
demi-journée sont tous deux reconnus 
comme formation continue par les socié-
tés professionnelles: la Société suisse de 
médecine générale (SMG), la Société
suisse de médecine interne (SSMI), la 
Société suisse de pneumologie (SSP) et le 
Collège de médecine de premier recours 
(CMPR).
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Tabagisme – engagement du cabinet 
dentaire
En Suisse, les gens se rendent plus sou-
vent pour un contrôle chez leur dentiste 
ou leur hygiéniste dentaire que chez un 
médecin. L’équipe du cabinet dentaire est 
donc particulièrement bien adaptée pour 
motiver les fumeurs à arrêter de fumer. La 
formation de base se décline en différents 
modules. Quant à l’offre de formation 
continue, elle est centrée sur le manuel 
«Tabagisme – engagement du cabinet 
dentaire». Le fumeur a entre une et sept 
fois plus de risques de contracter une 
maladie du parodonte et des gencives. 
Fumer induit aussi un facteur de risque 
plus élevé de cancer de la cavité buccale.
Les membres de la Société suisse d’odonto-
stomatologie (SSO) peuvent suivre une 
formation en ligne (www.dental-educa-
tion.ch/sso). De plus, des cours de forma-
tion continue d’une journée ou d’une
demi-journée ou du soir sont organisés
pour certains groupes professionnels ou 
pour l’équipe complète d’un cabinet. Les 
inscriptions sont possibles sur le site www.
dental-education.ch/smoking ou sur le 
site des organisations professionnelles.

Conseils aux fumeurs dans 
les pharmacies
Les pharmacies jouent un rôle important 
dans la promotion de la santé. Un fumeur 
qui souhaite tirer un trait sur ses habitu-
des en matière de tabagisme doit pouvoir 
recevoir des conseils compétents dans sa 
pharmacie. Le manuel «Conseils aux fu-
meurs dans les pharmacies» se trouve sur 
le site www.pharmacie-vivre-sans-tabac.
ch depuis janvier 2005. Les pharmaciens 
en formation et les assistants en pharma-
cie ayant de l’expérience professionnelle 
y trouvent les connaissances spécialisées
nécessaires pour aider au mieux leurs 
clients à mettre fi n à leur tabagisme. Des 
offres de formation continue fi gurent 
aussi sur ce site.

Concours «Arrêtez de fumer 
et gagnez 5000 francs»
La journée mondiale sans tabac a lieu le 
31 mai de chaque année. Elle constitue 
une excellente occasion d’informer les 
patients des avantages d’une vie sans ta-
bac. Organisé dans le cadre de la cam-
pagne nationale «Fumer, ça fait du mal –
Let it be», le concours «Arrêtez de fumer 
et gagnez 5000 francs» offre une motiva-
tion supplémentaire aux fumeurs.
Les organismes partenaires du concours 
sont la Fédération des médecins suisses 
(FMH), la Société suisse des pharmaciens 
(SSPh), la Société suisse d’odonto-stoma-

tologie (SSO), la Société suisse des infi r-
mières et infi rmiers et Swiss Dental Hygie-
nists. Nicorette fournit un soutien supplé-
mentaire. Les centres cantonaux de pré-
vention du tabagisme, ainsi que les ligues 
pulmonaires et les ligues contre le cancer, 
ainsi que d’autres organismes actifs dans 
les domaines de la prévention et de la 
promotion de la santé se chargent de la 
mise en œuvre cantonale de cette action.
Tous les fumeurs qui arrêtent de fumer du 
6 juin au 5 juillet 2005 peuvent participer 
au concours, qui met en jeu 1�5000 francs 
et 10�500 francs. Un témoin doit confi r-
mer l’arrêt du tabagisme par écrit sur la 
carte d’inscription. Un tirage au sort sé-

paré de 10�100 francs est organisé pour 
les témoins. Le délai d’inscription est fi xé
au 3 juin 2005.
Le concours est annoncé en faisant ex-
pressément référence aux possibilités de 
se faire conseiller dans les cabinets mé-
dicaux ou dentaires, les pharmacies, les 
centres cantonaux de prévention, les li-
gues pulmonaires et les ligues contre le 
cancer. La documentation sur le concours 
«Arrêtez de fumer et gagnez 5000 francs»
peut être commandée gratuitement auprès
de l’Association suisse de prévention du 
tabagisme sur le site www.at-suisse.ch ou 
par téléphone au 031 389 92 46 ou encore 
par fax au 031 389 92 60. 

Concorso per smettere di fumare in occasione della Giornata mondiale senza tabacco del 
31 maggio 2005

Specialisti in ambito sanitario incoraggiano 
i pazienti a smettere di fumare

(AT) La Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio ha per tema quest’anno i professio-
nisti della salute e la prevenzione del tabagismo. Una piccola consulenza sul fumo condotta da 
specialisti della salute è una delle misure più effi caci e convenienti nella prevenzione del taba-
gismo. Un incentivo in più lo offre il «Concorso per smettere di fumare: in palio 5000 franchi»,
organizzato dalla campagna nazionale «Fumare fa male – Let it be».

In Svizzera fuma il 32 percento della 
popolazione d’età compresa fra i 14 e i 
65 anni, il 37 percento degli uomini e il 
29 percento delle donne. Con tali cifre, la 
Svizzera si colloca fra i paesi europei con 
un’elevata percentuale di fumatori. Stando 
però ad un’indagine svizzera sul consumo 
di tabacco, un fumatore su due desidera 
smettere di fumare, uno su dieci è addirit-
tura intenzionato ad abbandonare l’abi-
tudine di fumare entro un mese.
È vero che il più delle volte i fumatori 
riescono ad abbandonare defi nitivamente 
la dipendenza dalla nicotina solo dopo 
diversi tentativi, ma i professionisti della 
salute possono abbreviare questo lungo 
cammino. Sono stati pubblicati numerosi 
studi sull’effi cacia di un aiuto specialistico 
fornito dal medico, da cui risulta che la 
percentuale di coloro che riescono a smet-
tere raddoppia.
Uno degli scopi principali della campagna 
nazionale «Fumare fa male – Let it be» è
perciò che i professionisti della salute si 
specializzino nella consulenza per smettere 
di fumare. Senza grosso impegno, dovreb-
bero effettuare con tutti i pazienti fumatori 
brevi interventi specialistici per la disassue-
fazione dal fumo e impiegare in modo 
mirato medicinali effi caci. Questi brevi in-
terventi sono fra le misure più effi caci e 
convenienti per contenere il tabagismo.

La campagna nazionale, con tre sottopro-
getti, promuove diversi programmi di for-
mazione e aggiornamento di personale in 
grado di fornire con competenza una con-
sulenza per smettere di fumare, negli am-
bulatori medici e dentistici e nelle farma-
cie. Creato congiuntamente nel 2001 da 
Lega cancro svizzera, Lega polmonare 
svizzera, Associazione svizzera per la pre-
venzione del tabagismo e Uffi cio federale 
della sanità pubblica, «Fumare fa male –
Let it be» ha lo scopo di incoraggiare fu-
matori adulti a smettere di fumare.

Liberi dal tabacco – consulenza 
medica per smettere di fumare
Bisogna saper prendere i pazienti dove 
stanno. Questo vale anche per i fumatori. 
Mentre una paziente fuma ancora spen-
sieratamente le sue sigarette, un altro si 
prepara concretamente a smettere. Il 
punto centrale del corso di aggiornamento 
«Liberi dal tabacco» è pertanto quello di 
defi nire il rapporto individuale di ogni 
fumatore nei confronti del fumo per po-
terlo consigliare in modo adeguato. Inol-
tre lo smettere di fumare è un lungo pro-
cesso e spesso, per il successo o il falli-
mento, è decisivo il saper gestire con 
competenza le ricadute.
«Liberi dal tabacco» propone in tutta la 
Svizzera due diversi tipi di corsi di aggior-
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namento per una consulenza medica per 
aiutare a smettere di fumare. Il corso in-
troduttivo dura 90 minuti; quello più
lungo, con analisi di casi tipici ed esercizi 
pratici, una mezza giornata. I corsi si ba-
sano sul manuale «Disassuefazione dal 
fumo. Documentazione base per medici».
Nel corso più lungo i partecipanti discu-
tono di casi concreti, apprendono con 
l’aiuto di un video ed esercitano la consu-
lenza in giochi di ruolo.
Entrambi i corsi, per il tempo impiegato, 
sono riconosciuti come aggiornamento 
dalle seguenti organizzazioni di categoria: 
Società svizzera di medicina generale 
SGAM, Società svizzera di medicina in-
terna SGIM, Società svizzera di pneumo-
logia SGP e Collegio dei medici di fami-
glia KHM.

Tabagismo – impegno 
dell’ambulatorio dentistico
In Svizzera la gente va spesso più di fre-
quente per un controllo dal dentista o 
dall’igienista dentale che dal medico. Per 
questo un team odontoiatrico è partico-

larmente adatto ad incoraggiare i fumatori 
a smettere di fumare. Oltre ai moduli per 
una formazione di base, il perno dell’of-
ferta di aggiornamento è costituito dal 
manuale «Tabagismo – impegno dell’am-
bulatorio dentistico». Chi fuma corre un 
rischio fi no a sette volte maggiore di am-
malarsi alla struttura di sostegno dei denti 
e alle gengive. Inoltre il fumo è alto fattore 
di rischio per il cancro della cavità orale.
I membri della Società Svizzera di Odon-
tologia e Stomatologia SSO possono acce-
dere all’aggiornamento tramite e-learning 
(www.dental-education.ch/sso). Inoltre 
per i diversi gruppi di professionisti oppure 
per l’intero team odontoiatrico vengono 
organizzati corsi d’aggiornamento di 
un’intera o mezza giornata oppure come 
presentazione serale. I bandi sono pubbli-
cati in www.dental-education.ch/smoking 
oppure nelle pagine web delle organizza-
zioni di categoria.

Consulenza per fumatori in farmacia
Le farmacie svolgono un ruolo importante 
nella promozione della salute. Chi vuole 

farla fi nita col fumo deve poter trovare in 
ogni farmacia una consulenza speciali-
stica. Dal gennaio 2005 in Internet, in 
www.apotheken-raucherberatung.ch si 
trova il manuale «Consulenza dei fuma-
tori in farmacia». Sia farmacisti ancora nel 
percorso formativo che assistenti con 
esperienze lavorative vi trovano le cono-
scenze specialistiche necessarie per aiu-
tare nel modo migliore i propri clienti 
quando smettono di fumare. Vi sono pre-
sentati inoltre anche i bandi di corsi di 
aggiornamento.

Concorso per smettere di fumare:
 in palio 5000 franchi
Il 31 maggio ricorre ogni anno la Giornata 
mondiale senza tabacco e costituisce 
un’ottima occasione per informare i pa-
zienti dei vantaggi di una vita senza fumo. 
Una motivazione in più la fornisce poi il 
«Concorso per smettere di fumare: in pa-
lio 5000 franchi», un’iniziativa della cam-
pagna nazionale «Fumare fa male – Let 
it be».
Le organizzazioni che danno il loro ap-
poggio al concorso sono la Federazione 
dei medici svizzeri, la Società Svizzera 
dei Farmacisti, la Società Svizzera di 
Odontologia e Stomatologia, l’Associa-
zione svizzera di categoria delle infer-
miere e degli infermieri e Swiss Dental 
Hygie nists. Ulteriore sostegno viene da 
Nicorette.
Nei cantoni sottoscrivono il loro appoggio 
all’iniziativa le leghe cantonali cancro e 
polmonari, gli uffi ci di prevenzione del 
tabagismo ed altre organizzazioni attive 
nell’ambito della prevenzione e della pro-
mozione della salute.
Possono partecipare al concorso tutti i 
fumatori che non fumeranno dal 6 giugno 
al 5 luglio 2005. Sono in palio un premio 
da 5000 e dieci da 500 franchi. Un testi-
mone deve confermare per iscritto sulla 
cartolina d’iscrizione l’effettivo abban-
dono del fumo. Per queste persone è pre-
vista un’estrazione aggiuntiva di dieci 
premi da 100 franchi. Termine ultimo per 
l’iscrizione è il 3 giugno 2005.
Nel bando del concorso si rimanda 
espressamente alla possibilità di ricevere 
consulenza dal medico, nell’ambulatorio
dentistico, in farmacia oppure presso le 
leghe cancro e polmonari cantonali e gli 
uffi ci di prevenzione. La documentazione 
per il «Concorso per smettere di fumare: 
in palio 5000 franchi» può essere richie-
sta gratuitamente presso l’Associazione
svizzera per la prevenzione del tabagi-
smo in www.at-svizzera.ch oppure tele-
fonando allo 031 389 92 46 oppure al fax 
031 389 92 60. 

Wladimir Adlivankine, membre d’honneur
de la Société suisse d’endodontologie
Le comité de la SSE a décerné le titre de membre d’honneur au Dr Wladimir Adlivankine 
en reconnaissance de son travail pour la SSE et l’endodontologie. Cette décision a été ap-
prouvée à l’unanimité lors de l’assemblée générale de la SSE du 21 janvier 2005 à Berne.

Wladimir Adlivankine (14. 4. 1926) a fait ses études de 
médecine dentaire à Berne et a obtenu son diplôme
d’université en 1966, a reçu son titre de docteur (uni-
versités de Berne et Heidelberg) pour une thèse en en-
do dontologie avec la mention «magna cum laude» en 
1971. En 1976 il obtint le diplôme fédéral de médecin-
dentiste. De 1966 à 1977 il fut assistant à la Clinique 
de dentisterie restauratrice ( Prof. A. Schroeder), à la 
Clinique de chirurgie orale (Prof. O. Neuner) et dans le 
cabinet privé du Dr P. H . Guldener. De 1977 à 1995 il 
pratiqua en cabinet privé, 30% de son temps étant
consacré aux cas d’endodontie.

De 1985 à 1995 il fut secrétaire et trésorier de la Société européenne d’endodonto-
logie. En 1985 il créa le prix de la Recherche qui deviendra en 1995 le Prix de la 
Recherche Wladimir Adlivankine. Le titre de membre d’honneur lui fut aussi décerné
par la Société européenne d’endodontologie. En 1998 il reçut le même honneur de 
la Société turque d’endodontologie.
Adlivankine a rédigé 11 publications et présenté plusieurs conférences. Très intéressé
par les problèmes de la coagulation sanguine il fut le «parrain» de doctorat de 3 thè-
ses sur le sujet.
Membre fondateur de la SSE en 1991 il en fut le trésorier jusqu’en 2003. Il géra avec 
beaucoup de compétence et de prudence les fonds de la société. Les premières 
années, lors de l’assemblée générale de la société, il annonçait : «les fi nances sont 
saines», sans autre commentaire.
Ainsi, en lui décernant ce titre, la SSE a reconnu les mérites de Wladimir Adlivankine 
dont une grande partie de la vie professionnelle fut consacrée à l’endodontologie.
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 Endodontie

Alley B et al.:
A comparison of survival of teeth 
following endodontic treatment 
performed by general dentists or 
by specialists
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod 98: 115–118, 2004

Les traitements radiculaires offrent un 
taux de succès très élevé dans la conser-
vation des dents. Cette étude a testé
l’impact du clinicien spécialiste ou non 
sur le résultat thérapeutique. Les résul-
tats des traitements endodontiques obte-
nus par des omnipraticiens (ou généra-
listes) furent comparés à ceux obtenus 
pas des endodontistes (ou spécialistes). 
Des dossiers de cas traités par trois om-
nipraticiens privés répartis dans trois dif-
férentes régions de l’Alabama furent 
examinés. Certains traitements radiculai-
res avaient été exécutés par ces praticiens 

et d’autres référés à des endodontistes. 
Le succès était considéré comme tel si le 
traitement avait été fait depuis cinq ans 
au moins. Un taux de survie de cinq ans 
fut ainsi comparé entre les omniprati-
ciens et les endodontistes.
Sur un total de 350 cas, 195 furent traités
par des omnipraticiens et 155 référés à des 
spécialistes. Le taux de succès des pre-
miers s’élevait à 89,7%, celui des seconds 
à 98,1%, ce dernier chiffre étant signifi ca-
tivement supérieur. La plupart des molai-
res avaient été adressées à des endodon-
tistes qui avaient traités 62% des deuxiè-
mes molaires et 55% des premières mo-
laires. Ces spécialistes avaient encore 
traités la moitié des prémolaires et un tiers 
des dents antérieures. Seules 13 racines 
présentaient un dépassement et un man-
que de plus de 2 mm fut constaté dans 
94 cas. 58% des dents atteintes d’une in-
fl ammation périapicale suffi sante pour 
doubler la largeur de l’espace ligamen-
taire furent traités par les généralistes. 

36% des canaux calcifiés et 35% des cour-
bures furent aussi traités par eux.
Dans cette étude, les dents endodonti-
quement traitées présentaient un degré
élevé de survie, quel que soit le théra-
peute. Cependant, ce taux demeurait si-
gnifi cativement plus élevé lorsque la prise 
en charge était assurée par un spécialiste. 
Quelques réserves furent apportées à
cette étude. Premièrement, tout traite-
ment aboutissant à la perte de la dent ne 
fut pas pris en compte en examinant les 
dossiers. Il est donc possible que certaines 
dents aient pu être conservées grâce au 
traitement de l’opérateur. Deuxièmement, 
il est diffi cile d’extrapoler les données de 
trois cabinets dentaires seulement. Il reste 
cependant clair que le taux de survie à
long terme de dents endodontiquement 
traitées était égal ou supérieur à celui 
obtenu avec des implants.
Les cours de formation continue et la mise 
en évidence de techniques endodontiques 
simplifiées utilisant différents systèmes
abondent. Cette étude montre une diffé-
rence signifi cative de succès thérapeuti-
que en endodontie entre les omniprati-
ciens et les endodontistes. La décision de 
traiter ou d’adresser doit naître de sa pro-
pre appréciation de la maîtrise technique 
dans une situation donnée.

Michel Perrier, Lausanne

 Cariologie

Fung L et al.:
Diagnostic comparison of 3 groups 
of examiners using visual and laser 
fl uorescence methods to detect 
occlusal caries in vitro
Aust Dent J, 49: 67–71, 2004

Traditionnellement, les méthodes dia-
gnostiques utilisées pour détecter correc-
tement les caries de fi ssures permettent 
de dépister des lésions carieuses dans 
60% à 90% des cas (sensibilité) et recon-
naissent une dent saine dans 90% des cas 
(spécifi cité). En ajoutant une technique 
d’agrandissement à l’inspection visuelle, 
la sensibilité augmente en situation in vitro, 
mais non la spécifi cité. Le DIAGNOdent 
a été développé pour optimiser les succès
du diagnostic. Cet instrument comprend 
une diode laser qui illumine la dent. La 
sensibilité obtenue avec cet instrument est 
en général plus élevée (80% à 95%) que 
celle obtenue avec les autres méthodes
étudiées. 
Des étudiants en médecine dentaire, des 
omnipraticiens expérimentés et des clini-

Prix Peter H. Guldener 2004
Le comité de la SSE a le grand plaisir de rendre publique l’attribution du prix Peter H. 
Guldener 2004 au Dr Michel Cergneux. Cette décision a été approuvée à l’unanimité lors 
de l’assemblée générale du 21 janvier 2005 à Berne.

Michel Cergneux (3. 1. 1941) a fait ses études de mé-
decine dentaire à Genève où il a obtenu son diplôme
fédéral en 1976 et son doctorat en 1981. Assistant 
à temps partiel à la Division de parodontie (Prof. 
Cimasoni) il ouvre en 1978 un cabinet privé de géné-
raliste. En 1980, après une formation postgrade auprès
de mentors de renom international dont Gilbert 
 Crussol (Paris), Peter Guldener (Berne) et Herbert 
Schilder (Boston), il décide de limiter son activité en 
cabinet privé à l’endodontie. En 1987, après de nom-
breux cours théoriques et pratiques en Suisse et à
l’étranger il ajoute à son activité l’implantologie. Mal-

gré son immense labeur il reste fi dèle à la Section de médecine dentaire de l’Uni-
versité de Genève (Prof. L. J. Baume, J. Holz, I. Krejci), participant à l’instruction des 
étudiants et des jeunes assistants.
Il a publié plus de 25 articles et un chapitre de livre. Il a donné de nombreuses con-
férences dans 5 pays (Brésil, Suisse, France, Pays-Bas, Suède). En outre il est président
du bureau cantonal des examens de médecine dentaire à Genève.
«Last but not least», il a été en 1991 l’un des membres fondateurs de la SSE dont il 
fut le président en 2002 et 2003. Son charisme a permis de résoudre certains problè-
mes qui agitèrent la SSE. Merci Michel.
En décembre 2004 Michel Cergneux dépose les armes dentaires. Son épouse Tjarda, 
ses deux fi ls et nombreux petits-enfants approuvent cette décision. Il pourra leur 
consacrer plus de temps. Mais tu nous manqueras, cher Michel.

REVUES
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ciens académiques eurent recours au 
DIAGNOdent et à l’inspection visuelle 
dans la détection des caries de fi ssures. 
Les résultats de ces deux méthodes furent 
ensuite comparés, pensant à priori qu’ils
seraient égaux et comparables en utilisant 
les deux méthodes.
Les surfaces occlusales sans cavitations de 
25 molaires défi nitives extraites furent 
examinées par trois étudiants de dernière 
année (E), trois omnipraticiens (O) et 
trois cliniciens académiques (A) afi n de 
détecter d’éventuelles fi ssures cariées. 
L’inspection visuelle précéda l’utilisation
du DIAGNOdent. Les dents furent en-
suite sectionnées pour confi rmer la pré-
sence de caries.
Il ne fut pas possible à la totalité des exa-
minateurs d’évaluer chaque site prédéter-
miné, ceci particulièrement en utilisant le 
DIAGNOdent. Cet aspect du déroule-
ment méthodologique modifi a le nombre 
des observations.
Le diagnostic correct en inspection vi-
suelle variait de 73,3% à 89,6%, en étant

fonction de l’examinateur. La sensibilité
variait de 52,6% à 85,7% et la spécifi cité
de 75,5% à 95.3%. Les variations indivi-
duelles se situaient entre 0,19 et 2,25. Le 
taux de diagnostic correct obtenu avec le 
DIAGNOdent variait de 18,8% à 76,9% 
avec une spécifi cité de 71,4% à 96,9%. En 
dépit d’une seule exception très basse, les 
variations individuelles se situaient entre 
0,21 et 0,64. Un omnipraticien accusait 
une différence statistiquement signifi ca-
tive entre son évaluation au DIAGNO-
dent et le contrôle histologique, en sous-
estimant la présence de caries. Les dia-
gnostics visuels des groupes O et A diffé-
raient signifi cativement du contrôle his-
tologique. Environ 84% des diagnostics de 
chaque groupe étaient correct. La sensibi-
lité la plus élevée apparaissait dans le 
groupe E (80%) et la spécifi cité la plus 
élevée dans les groupes O et A (88%). 
Dans tous les groupes confondus, la mé-
thode visuelle présentait une sensibilité
de 70,8% et une spécifi cité de 86,7%. Les 
résultats entre la méthode au laser et le 

contrôle histologique devaient révéler des 
différences signifi cativement élevées dans 
les groupes O et A. Le groupe A avait le 
taux le plus bas de diagnostic correct 
(77,2%) et la sensibilité la plus élevée
(66,7%). La sensibilité au sein du groupe 
O était la plus faible (43,9%) et sa spécifi -
cité la plus élevée (94,2%). La technique 
au laser DIAGNOdent présentait des ré-
sultats combinés de 58,1% pour la sensi-
bilité et de 89,2% pour la spécifi cité.
Les variations constatées parmi les opé-
rateurs dans le diagnostic des caries de 
fi ssures et la décision thérapeutique s’avé-
rèrent évidentes dans les résultats obte-
nus. Aucune des méthodes utilisées ne fut 
supérieure en termes de sensibilité de 
spécifi cité pour la détection des caries de 
fi ssures. La sensibilité de l’inspection vi-
suelle restait légèrement supérieure, mais 
la spécifi cité de la technique au laser était
quant à elle plus élevée.
L’appréciation clinique reste l’atout ma-
jeur dans la décision thérapeutique.

Michel Perrier, Lausanne
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