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L’actualité en médecine dentaire

Compte rendu de la 31e exposition dentaire internationale IDS 2005, du 12 au 16 avril 2005 
à Cologne

IDS 2005: un aperçu des principales nouveautés
Michael M. Bornstein, Clinique de chirurgie buccale et de stomatologie,
Centre universitaire de médecine dentaire, Berne
(Adaptation française de Thomas Vauthier)

L’exposition dentaire internationale IDS de cette année a pleinement tenu ses promesses. La
31e Foire dentaire internationale, qui a eu lieu du 12 au 16 avril de cette année, a surclassé à
tous points de vue l’édition précédente. 1551 entreprises de 48 pays, soit douze pour cent de 
plus qu’en 2003, ont rencontré 75 000 visiteurs de la profession, issus de 141 pays. Le nombre
de visiteurs s’est accrû de vingt pour cent, celui des étrangers même de vingt-huit pour cent. La 
surface de l’exposition s’est élargie de seize pour cent pour atteindre 107 000 m2. «Ces chiffres 
exceptionnels démontrent que l’IDS a encore renforcé sa position de foire phare du commerce 
dentaire. Autre fait réjouissant à relever, les visiteurs sont venus aux stands en étant bien 
préparés et faisant preuve d’intérêts particuliers et fort ciblés. Somme toute, nous sommes très
satisfaits du déroulement de l’IDS 2005 et du succès qui dépasse celui de 2003», résume le 
Dr Martin Rickert, président du VDDI, association allemande du commerce dentaire, Cologne, 
et organisateur de l’IDS.

Peu importe le type de nouveautés présen-
tées lors de l’IDS 2005, force est de consta-
ter que c’est l’homme – que ce soit le pa-
tient, le praticien ou le technicien – qui est 
placé au centre des convoitises. Le désir 
d’affi cher de belles dents en bonne santé 
se fait de plus en plus sentir. L’énorme 
intérêt des médias pour la plus grande 
congrégation dentaire du monde refl ète 
d’ailleurs ce véritable fi l rouge des tendan-
ces actuelles. Et sur les stands les visiteurs 
pouvaient découvrir, à travers une kyrielle 
de techniques et de produits novateurs, les 
moyens pour satisfaire ce désir.
Des thérapies sans douleurs et des durées 
réduites de traitement promettent de fa-
ciliter au patient réticent la décision de 
franchir la porte du cabinet dentaire. La 
technologie informatique et les procédés 
numériques continuent à conquérir les 
cabinets et les laboratoires. La visualisa-
tion à l’écran permet au patient de com-
prendre et de suivre les différentes étapes 
du traitement. Le progrès technique et 
scientifi que améliore l’effi cience et l’éco-
nomicité, tant au fauteuil qu’au labora-

toire; réduction du nombre d’étapes et du 
temps nécessaire, technologies «easy to 
use» en sont les mots clés. La précision 
est devenue plus simple et reproductible; 
la biocompatibilité fait désormais partie 
intégrante de toutes les démarches théra-
peutiques.
L’IDS continue à briller sans conteste 
comme le numéro un des foires dentaires 
– une véritable vitrine de la dentisterie, 
de la technique dentaire et de la gestion 
du cabinet ou du laboratoire modernes. 
Outre les produits bien établis et éprou-
vés, l’intérêt particulier de cette exposition 
repose dans la présentation tangible d’in-
novations annoncées par l’industrie, res-
pectivement des évolutions ou des per-
fectionnements relatifs aux matériaux et 
équipements. Vu le grand nombre de 
stands et la kyrielle de produits mis sur 
le marché chaque année, il est souvent 
diffi cile pour le praticien ou le technicien 
de faire la part de ce qui est souhaitable 
ou applicable en pratique quotidienne. De 
ce fait, l’IDS est une occasion idéale de 
découvrir de manière concentrée un ma-
xi mum de nouveautés et de les «prendre 
en main», même s’il ne s’agit, bien en-
tendu, pas de conditions «cliniques» réel-
les. Le présent compte rendu sur l’IDS 
2005 a comme objectif de passer en revue 
un certain nombre (forcément limité, vu 
la foule de produits) de matériaux et 
d’équipements novateurs ou d’améliora-
tions de produits existants, regroupés 
selon les principaux domaines d’applica-
tion.

Prophylaxie
Il va de soi que le brossage régulier est et 
demeure la base de l’hygiène bucco-den-

taire. Il existe toutefois des situations – 
après la pause-café au bureau, le déjeuner 
en ville ou en voyage – dans lesquelles 
l’élimination de la plaque ou une haleine 
fraîche, bien que souhaitées, ne sont pas 
réalisables. Un produit novateur de la 
société Oral-B tient compte de la modifi -
cation de notre style de vie: Oral-B Brush 
Aways promet de créer la même sensation 
de fraîcheur qu’après le brossage, en tout 
lieu, en toute occasion. Les nouvelles 
lingettes jetables pour les dents, au goût
mentholé, sont simplement enfi lées sur 
un doigt et permettent de «brosser» les 
dents, les gencives et même la langue. 
Des tests ont démontré que ces lingettes 
à usage unique éliminent la plaque dans 
une proportion de près de 60 pour cent 
de celle éliminée par une brosse à dents 
de référence ADA et assurent une ha-
leine fraîche entre deux. Elles sont idéa-
les après les repas, au travail, à l’école, 
en voyage. Sans besoin d’eau ni de rin-
çage. La texture spéciale antihumidité,
exempte de latex, aide à garder les doigts 
secs!
Les espaces interdentaires, diffi ciles d’ac-
cès par la brosse à dents, sont exposés à
un risque de carie particulièrement élevé.
Pour cette raison, la société GABA, en 
collaboration avec des experts dentaires et 
des spécialistes en ergonomie, a mis au 
point les nouvelles brossettes interdentaires 
elmex. Contrairement aux brossettes cylin-
driques ou coniques conventionnelles, 
leur section triangulaire épouse parfaite-
ment la forme anatomique des espaces 
interdentaires. L’effi cacité du nettoyage de 
ces zones à problème s’en trouve donc 
sensiblement améliorée. De plus, le man-
che a été conçu de sorte à assurer un accès
aisé même aux zones postérieures de ar-
cades dentaires, habituellement diffi ciles 
à atteindre.

Médecine dentaire conservatrice
Le CompoRoller de Kerr Hawe est un nou-
vel instrument de modelage pour les 
composites. Il permet de condenser les 
différentes couches et de réaliser un mo-
delage parfait des surfaces des restaura-
tions directes en composite. Les embouts 
spéciaux forment une sorte de molette qui 
facilite l’application homogène et sans 
bulles du composite par minces couches 
successives, sans coller et sans laisser de 
traces indésirables. Fabriqués en élasto-
mère thermoplastique de qualité médi-
cale, deux formes de rouleaux sont propo-
sées: cylindriques pour le modelage des 
surfaces lisses et coniques pour le mode-
lage des surfaces occlusales et la fi nition 
des bords marginaux. Le CompoRoller de 

L’IDS 2005 a eu lieu du 12 au 16 avril 
2005 à Cologne.
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Kerr Hawe exerce des forces de cisaille-
ment minimales sur le composite, renfor-
çant de la sorte les propriétés thixotropes 
de la résine.
OptiDam de Kerr Hawe est la première 
digue de forme anatomique 3D. OptiDam
améliore l’accessibilité à la bouche et 
maximise ainsi le confort du patient. 
Grâce à la forme 3D et à son cadre ana-
tomique, la tension est réduite, le pré-
 assemblage est facilité et la pose est im-
médiate. Le cadre, de forme anatomique, 
est fabriqué en matière thermoplas tique 
à usage médical multiple, stérilisable
à 134 °C dans un autoclave vapeur. La 
 nouvelle digue, proposée en version an-
térieure et postérieure, est en pur latex de 
caoutchouc naturel à usage médical. Il n’y
a aucune tension excessive sur le crampon 
ou dans la bouche. Le travail préliminaire 
est facilité par rapport à une digue classi-
que: il n’est plus nécessaire de marquer la 
position de la dent à soigner: il suffi t de 
couper l’ergot ou les ergots cor res pon-
dant(s).
Dans le domaine des lampes à polyméri-
ser, l’IDS 2005 a également permis de 
découvrir quelques nouveautés et déve-
loppements intéressants. bluephase C5 
d’Ivoclar Vivadent est une lampe LED 
haute performance qui peut atteindre une 
intensité lumineuse de 1100 mW/cm2. La 
diode 8 Watt fournit une source lumi-
neuse durable et fi able qui n’a pas besoin 
d’être changée régulièrement, comme 
c’est le cas avec les lampes halogènes. 
Même avec des restaurations plurales, où
les appareils conventionnels sont en sur-
chauffe et s’arrêtent souvent prématuré-
ment, bluephase C5 continue à fonctionner 
grâce son ingénieux système de refroidis-
sement. Trois programmes couvrent tou-
tes les indications: haute énergie pour une 
polymérisation rapide des matériaux de 
restauration et des matériaux de collage 

pour des restaurations directes et indirec-
tes; faible intensité, avec montée en tem-
pérature plus douce, due à une plus faible 
intensité lumineuse pour la polymérisa-
tion des adhésifs, des liners, et des maté-
riaux de restauration proches de la pulpe 
et départ progressif avec montée progres-
sive de l’intensité lumineuse. Un radio-
mètre intégré contrôle l’intensité lumi-
neuse pendant le temps d’utilisation. Le 
minuteur permet de sélectionner les 
temps de polymérisation en toute liberté.
La fonction «mémoire de polymérisation»
enregistre le dernier programme utilisé et 
le temps sélectionné.

Parodontologie
La crainte des injections est un écueil qui 
fait hésiter bon nombre de patients à subir 
un traitement parodontal. Pour pallier ce 
problème, De Trey DENTSPLY propose un 
nouveau gel anesthésiant conçu en parti-
culier pour les traitements parodontaux 
qui sont souvent fort douloureux. Com-
mercialisé sous le nom Oraqix, ce gel 
promet une anesthésie adéquate sans 
 piqûre. Deux anesthésiques éprouvés, la 
lidocaïne et la prilocaïne, sont assemblés, 
avec d’autres composants, dans cette 
 gelée thermoréversible. A température 
ambiante, le produit est fl uide, ce qui 
permet une application aisée dans le sillon 
ou la poche à l’aide d’un embout à extré-
mité mousse. Le réchauffement par la 
température corporelle entraîne la trans-
formation en gel stable, dont la structure 
spéciale assure une diffusion progressive 
et différée dans les tissus alvéolaires adja-
cents. De cette manière, l’effi cacité est 
précisément adaptée aux besoins du 
 traitement parodontal: l’effet débute dans 
les 30 secondes après l’application et se 
prolonge pendant au moins 20 minutes, 
durée suffi sante pour le traitement d’un
quadrant. En cas de besoin, il est possible 

de répéter l’application. De plus, toute 
sensation désagréable de perte de sensi-
bilité disparaît à la fi n de l’intervention.
Le système PerioScan de Sirona Dental 
Systems promet de détecter et d’éliminer
immédiatement les dépôts calcifiés sous-
gingivaux dans les zones invisibles à l’œil
nu. Des capteurs intégrés aux curettes 
ultrasoniques sont capables de distinguer 
entre la racine dentaire saine et les dépôts
de tartre qui y adhèrent. Les oscillations 
de la pointe sont captées sous forme d’im-
pulsions électriques. Selon le type des 
oscillations enregistrées, un processeur 
numérique spécial décide si la pointe a 
détecté du tartre ou non à la surface radi-
culaire. L’utilisateur peut alors immédia-
tement changer en mode «traitement» en 
actionnant la commande par pédale au 
pied, ce qui permet d’éliminer les dépôts
calcifiés sans devoir changer d’embout, ni 
lever le regard. L’absence d’interruptions
au cours du débridement assure ainsi des 
temps de travail plus courts et un confort 
accru tant pour le patient que pour le 
praticien.

Endodontie
Selon la société VDV GmbH, le système
BeeFill garantit des «obturations radiculai-
res ultrarapides, propres et durablement 
étanches». BeeFill propose une alternative 
novatrice et économique dans le domaine 
des obturations thermoplastiques à la 
gutta-percha. La commande de l’appareil 
est intuitive et il est muni d’une pièce à
main ergonomique, dont l’embout peut 
être pivoté de 360 degrés, facilitant ainsi 
le contrôle tactile durant l’obturation. Ac-
tivé par simple pression sur le bouton de 
commande, l’injection de la gutta se dé-
roule alors automatiquement. Il suffi t de 
la condenser par un instrument manuel. 
La simplicité de la technique assure une 
réduction tant des coûts que du temps 

75 000 professionnels, provenant de 141 pays, ont visité cette année l’exposition d’une surface totale de 107 000 m2.
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clinique. L’échange propre et rapide des 
cartouches vides est garanti par un design 
unique de «drop in/drop out». Le contenu 
d’une cartouche suffi t pour l’obturation 
de 4 à 6 canaux.
Contrairement aux systèmes convention-
nels, les nouveaux instruments Mtwo NiTi 
de la même société sont conçus de sorte 
à réaliser une instrumentation progressive 
en continu de toute la paroi du canal 
 radiculaire; on parle de «simultaneous
shaping». Les instruments Mtwo NiTi sont
particulièrement souples et effi caces, 
grâce à leur section en S avec deux arrêtes
tranchantes séparées d’une gouge pro-
fonde. L’espacement progressif des spires 
travaillantes, de la pointe vers le manche, 
assure un transport rapide et une excel-
lente élimination des copeaux dentinaires. 
Le design novateur des limes réduit au 
minimum la friction et par conséquent le 
risque de blocages, voire de fractures. In-
dépendamment de la morphologie cana-
laire, l’instrumentation se fait selon une 
séquence unique normalisée. Le système
Mtwo recourt à la technique «single fi le»,
où le canal est instrumenté dès la pre-
mière lime jusqu’à la longueur de travail 
fi nale. Il n’est donc pas nécessaire d’ap-
prendre les fi nesses de la technique 
«crown down». Des instruments supplé-
mentaires sont proposés pour différentes 
techniques d’obturation (p. ex. condensa-
tion verticale).

Prothèse dentaire
Sans matériaux d’empreintes précis, il ne 
serait pas possible de réaliser des travaux 
de prothèse fonctionnels et esthétiques. 

Des propriétés hydrophiles et une fl uidité
appropriée lors de l’injection autour de la 
préparation sont deux exigences fonda-
mentales pour les matériaux d’empreintes 
de qualité, tout comme une précision de 
rendu des détails et de fi délité de repro-
duction des dimensions.
La société 3M ESPE a mis au point un test, 
appelé «aileron de requin», pour évaluer 
la capacité de fl uage des matériaux à em-
preintes sous pression constante. Le banc 
d’essai, d’une simplicité étonnante, se 
compose d’un récipient cylindrique qui 
est chargé du matériau à tester. Un piston 
du même diamètre que le cylindre, et d’un
poids de 147 grammes, s’enfonce progres-
sivement dans la masse du matériau à
empreintes. Le matériau pénètre à travers 
une fente à l’intérieur du piston évidé.
La réplique se présente alors en forme 
d’«aileron de requin». La hauteur de 
l’aileron indique les capacités de fl uage 
du matériau à empreintes. Il fallait y pen-
ser…
Express Penta Putty et Express Ultra-Light 
Body sont deux matériaux qui s’associent de 
façon idéale pour la prise d’empreintes de 
précision. Matériau vinyl polysiloxane 
(VPS), Express Penta Putty est un véritable
«putty» à prise rapide, mélangé en quel-
ques secondes, de façon homogène, sans 
bulle et idéalement dosé grâce au mélange
automatique avec l’appareil Pentamix 2. Il 
s’utilise comme un «putty» traditionnel à
prise rapide. Il a été conçu pour la réalisa-
tion d’empreintes de précision à la fois en 
double mélange (1 temps / 2 viscosités) et 
en wash technique (2 temps / 2 viscosités). 
Express Ultra-Light vient compléter la 

gamme des matériaux fl uides 3M ESPE de 
la famille Express. Grâce à sa texture ultra-
fl uide, il permet une exceptionnelle repro-
duction des détails. Malgré sa texture ultra-
légère, Express Ultra-Light Body ne coule 
pas, grâce à son comportement de type 
thixotrope: fl uide sous la pression de l’em-
bout intraoral ou tout simplement de 
 l’embout mélangeur, il reste en place sur la 
préparation sans couler. Sa formulation 
chimique innovante en fait un matériau
avec une dureté Shore et une résistance à
l’arrachement élevées.
Le produit le plus récent présenté par 
la maison Coltène-Whaledent s’appelle
Magic FoamCord. Il s’agit de la première 
mousse à base de silicone polymérisant
par addition qui, grâce à son expansion, 
permet d’élargir le sillon gingival pour les 
empreintes sans pose de fi ls de rétraction. 
La méthode est simple, rapide et peu 
traumatisante pour les tissus. A l’instar
d’un matériau d’empreintes, Magic Foam-
Cord est injecté directement autour de la 
dent préparée, à partir de la cartouche de 
50 ml, la mousse fl uide coulant facilement 
dans le sillon marginal. Deuxième étape, 
une coiffe de compression en coton (Com-
precap Anatomic) est enfi lée sur le moi-
gnon et poussée sous légère pression au-
delà des bords de la préparation. La 
mousse de silicone est ainsi comprimée
dans la région des marges de la prépara-
tion, et l’expansion subséquente élargit le 
sillon de manière active et ciblée. Après
un temps d’action d’environ cinq minutes, 
la coiffe de compression Comprecap Ana-
tomic et la mousse polymérisée sont aisé-
ment retirées en bloc, le sillon sec et sans 

Impressions refl étant la panoplie des produits exposés par différentes entreprises.



A noter dans l’agenda: la prochaine IDS 
aura lieu du mardi 20 au samedi 24 avril 
2007 à Cologne.

saignement est alors prêt pour une em-
preinte de précision.

Accessoires
La société suisse B-Productions GmbH
fournit la preuve qu’il est possible, pour 
de petites entreprises également, de lan-
cer des produits innovants. Denta Chair 
3003 est un fauteuil dentaire portable fort 
ingénieux qui comprend toutes les carac-
téristiques nécessaires pour des traite-
ments dentaires en ambulatoire. Le fau-
teuil se présente en une seule pièce com-
pacte avec des roulettes et une poignée de 
transport intégrées. Denta Chair 3003 est 
monté et prêt à l’emploi, ou inversement 
replié, en moins de trente secondes. Com-
plétant ce fauteuil dentaire portable, le 
Denta-Doctor Stool est un tabouret de trai-
tement pour le praticien également ultra-
rapide à assembler qui pèse moins de six 
kilos.
Ce compte rendu condensé sur l’Expo-
sition dentaire internationale IDS 2005 ne 
saurait en aucun cas prétendre avoir passé
en revue l’ensemble des innovations 
 présentées. Tout rapporteur d’une mani-
festation de cette envergure se voit obligé
d’en sélectionner un aperçu le plus repré-
sentatif possible, en lieu et place de la 
kyrielle de matériaux et d’équipements, 
un certain nombre de produits revêtant
soit un intérêt particulier ou censés reflé-
ter des tendances intéressantes dans les 
principaux domaines de la médecine den-
taire. Qu’il soit tout de même permis 
d’annoncer d’ores et déjà la prochaine 
IDS, qui aura lieu du mardi 20 au samedi 
24 avril 2007, à Cologne, bien entendu. 
Et pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréa-
ble? En dehors de l’exposition dentaire, 
Cologne offre une multitude de divertis-
sements, d’évènements culturels et une 
gastronomie pour tous les goûts. 
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Des médecins-dentistes de l’UE sur les bancs 
d’école suisses

Peter Jäger

La SSO a proposé pour la deuxième fois, le 14 avril 2005, une présentation du Service santé
suisse destinée tout spécialement aux médecins-dentistes en provenance de l’UE. Le cours a été
fréquenté par 22 participants, un nombre identique à celui de l’année précédente.

Les 1000 diplômes de médecin-dentiste
que l’Offi ce fédéral de la santé publique 
(OFSP) a déjà reconnus suscitent des 
doutes, voire des craintes parmi les méde-
cins-dentistes du pays. Il est impossible, à
l’heure actuelle, de prédire combien de 
ces titulaires d’un diplôme viendront ef-
fectivement en Suisse et combien y exer-
ceront une activité couronnée de succès. 
On est en droit, à juste titre, de se deman-
der pourquoi l’organisation profession-
nelle SSO accueille pour ainsi dire à bras 
ouverts cette concurrence mal aimée et 
l’aide à s’établir en Suisse. De son côté, le 
comité de la SSO avait réfléchi à cette 
question. Il est parvenu à la conclusion 
que, d’une part, une information objective 
atteste d’une attitude de bienséance col-
légiale et, d’autre part, qu’il est de notre 
intérêt de démontrer à celui qui envisage 
l’immigration ce qui l’attend dans notre 
pays. Pour un ressortissant allemand, le 
«marché de la médecine dentaire suisse»
semble paré de qualités paradisiaques. Ce 
faisant, on néglige fréquemment de met-
tre en relation le tarif suisse avec les frais 
généraux du cabinet en Suisse; de consi-
dérer qu’il n’y a pas de situation de pénu-
rie dans le marché suisse, en particulier 
dans les régions qui exercent le plus d’at-
traction; que les habitudes et la manière 
d’exercer la profession ne sont pas les 
mêmes; et, fi nalement, que le patient est 
en général le débiteur des honoraires et 

qu’il évalue de façon critique une presta-
tion et le prix de cette dernière.

De l’autorisation à la procédure 
de conciliation
Dans le cadre du cours, tous les sujets ont 
été abordés, depuis les fondements du 
système de santé suisse, à la reconnais-
sance des diplômes et des titres de spécia-
liste, les autorisations de pratique et les 
réglementations cantonales, le tarif, la 
formation postgraduée et continue et fi -
nalement les procédures de conciliation 
entre patient et médecin-dentiste. Une 
remarque du médecin-dentiste du canton 
de Zurich, le Dr Werner Fischer, mérite
une attention toute particulière: depuis 

l’entrée en vigueur des accord bilatéraux 
(en 2002), le canton de Zurich a accordé
quelque 100 autorisations de pratique à
des médecins-dentistes de l’UE. 40 d’en-
tre elles concernaient des consœurs et des 
confrères qui exerçaient une activité en 
Suisse, avant le 1er juin 2002. Parmi les 
autres,
–  23 ont déjà quitté la Suisse, pour cer-

tains d’entre eux avec de lourdes per-
tes;

–  20 connaissent de sérieuses diffi cultés
économiques;

–  20 (en majorité des femmes) sont bien 
intégrés.

Des auditeurs reconnaissants
Ainsi que nous l’avions déjà constaté à
l’issue du premier cours, nous avons en-
registré, cette fois également, la recon-
naissance des participantes et participants 
pour les informations qui leur furent four-
nies. Ceux d’entre eux qui n’avaient pas 
encore pris des engagements précis en 
Suisse seront ainsi en mesure de réévaluer 
leur projet.
Les organisateurs, de leur côté, devront 
encore s’efforcer d’adapter le contenu du 
cours et accorder, à côté des aspects théo-
riques d’économie d’entreprise, de juri-
diction et de politique professionnelle, 
une plus grande importance aux problè-
mes du quotidien, ce que les participantes 
et participants ont demandé à de nom-
breuses reprises. 

Des participants attentifs

Dr Werner Fischer

Dr H.-C. Hirzel, l’organisateur (à gauche), 
et le spécialiste de l’économie G. Greif.
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Ce fut d’abord la chute de l’Empire ro-
main d’Orient en 1453 à la suite de la 
prise de Constantinople par les Turcs. Un 
grand nombre de réfugiés de la cour 
fastueuse de Byzance vinrent s’installer
en Europe où ils apportèrent d’innom-
brables manuscrits antiques de grande 
valeur. A cette même époque, en 1436, 
Gutenberg avait découvert l’imprimerie, 
ce qui permettait aussitôt la diffusion des 
ouvrages des lettrés et des savants, tandis 
que l’invention presque simultanée de la 
gravure permettait la diffusion des œu-
vres d’art.
A la fi n de ce même siècle, l’illustre na-
vigateur Christophe Colomb, au service 
d’Isabelle la Catholique, Reine de Castille, 
découvrait le Nouveau-Monde, tandis 
que le dernier bastion de la domination 
arabe en Espagne tombait par la chute de 
Grenade en 1494. En même temps, les 

navigateurs Vasco da Gama et Amerigo 
Vespucci découvraient les terres et les 
mers et Copernic découvrait le ciel.
Toutes ces découvertes, tous ces facteurs 
expliquent l’évolution de la Renaissance, 
aboutissement d’un véritable mouvement 
de libération spirituelle, intellectuelle, ar-
tistique et scientifi que.

La médecine participe à cet extraordinaire 
essor et singulièrement la médecine den-
taire, malgré les superstitions qui encom-
brent encore les observations les plus 
strictes et les ouvrages les plus sérieux. 
Les chercheurs de génie de ce moment ne 
se contentent plus, à l’instar de la plupart 
de leurs devanciers, de vivre sur les don-
nées acquises par les grands de la science 
et de la médecine, tels Hippocrate, Galien, 
Celsius, Avicenne, Averhoès, Albucasis, 
etc. Ils refont les expériences, les vérifi ent, 
les notent; et tout cela avec les maigres 
moyens techniques dont ils disposent, 
mais qu’ils vont perfectionner, et en face 
d’une hostilité plus ou moins ouverte des 
autorités dans de nombreux cas. Et ce 
n’était pas toujours une plaisanterie d’être 
en confl it avec l’autorité civile ou ecclé-
siastique à cette époque. Il y fallait une 
dose de foi et de courage qui n’est plus 
nécessaire aujourd’hui, au moins d’une
façon générale.

Jean Arculanus ou Giovanni d’Arcoli: 
introduction du pélican
Au début du XVe siècle, Jean Arculanus, 
qui enseigne la médecine à Bologne, puis 
à Padoue et à Ferrare, consacre plusieurs 
chapitres de ces œuvres aux maladies des 
dents; il les étudie soigneusement et 
donne des règles d’hygiène pour leur con-
servation et pour les traitements à donner 
aux gencives. Il prescrit aussi divers den-
tifrices pour l’élimination du tartre. Arcu-
lanus a bien remarqué la différence entre 
les douleurs dentaires et paradentaires, et 
dans certains cas déterminés – qu’il décrit
d’ailleurs minutieusement – il recom-
mande l’extraction. Les instruments qu’il
utilise pour cet usage et dont il donne des 
illustrations dans ces ouvrages sont, entre 
autres, le pélican ou le bec de cigogne 
pour les extractions et les racines brisées. 
Ainsi, l’attribution, au siècle suivant, à

Votre chronique préférée retourne dès
à présent aux textes consacrés à l‘his-
toire de la médecine dentaire, issus des 
archives de notre confrère Roger Joris,
ancien président de la Société suisse 
de l‘histoire de la médecine et de la 
Société européenne de l‘histoire de la 
médecine. La médecine – et singuliè-
rement la médecine dentaire – ont été
profondément bouleversées par l‘ex-
traordinaire essor des sciences durant 
la Renaissance. Alors, suivons le regard 
de notre historiographe qui en a re-
tracé les circonstances et les principaux 
protagonistes.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Intérieur somptueux d’un palais de l’époque de la Renaissance, par Bartholomeus 
van Bassen, 1618–1620; huile sur bois, 57,5�87 cm; North Carolina Museum of 
Art, Raleigh

La médecine dentaire à l’époque
de la Renaissance, 1re partie
Roger Joris, Genève
Transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

La Renaissance, qui a donné lieu à ce merveilleux épanouissement dans tous les domaines où
s’exerce l’activité de l’homme, n’a pas été une révolution brusque changeant complètement la 
face de l’Europe en quelques jours, mais bien plutôt une évolution que les contingences histo-
riques et géographiques amenèrent bientôt à un point culminant au XVe et XVIe siècle.
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Walter H. Ryff, médecin et chirurgien 
strasbourgeois du XVIe siècle, de l’inven-
tion du pélican est une erreur, car cet 
instrument était déjà connu du fameux 
médecin italien.

fi t de nombreuses recherches en méde-
cine et c’est à lui qu’on doit les premières 
études, entre tant d’autres, sur l’étroitesse 
du bassin et son importance dans les ac-
couchements. Il remit aussi en honneur 
l’hydrothérapie, partie importante de la 
médecine hippocratique. Savonarole a 
laissé un traité presque complet d’odonto-
stomatologie, où il étudie les maladies de 
la bouche et des dents, leur physiologie et 
leur anatomie, ainsi que les moyens de les 
conserver en bonne santé.

duits et il préconise également l’obtura-
tion d’or. Il semble bien être le premier 
auteur à utiliser les feuilles d’or, du moins 
en Europe, tandis que les Arabes connais-
saient cette méthode depuis longtemps. 
Avant les extractions, qu’il faut pratiquer 
dans les cas où le traitement conservateur 
n’est plus indiqué ou possible, Savonarole 
recommande l’emploi de l’élévateur pour 
ébranler la dent au préalable et permettre 
ainsi une extraction plus facile. Il est inu-
tile de préciser que l’anesthésie est com-
plètement absente de toute intervention; 
pour y suppléer, certains auteurs préconi-
sent la cautérisation de la gencive, ce qui 
ne doit guère améliorer la situation! Mais 
c’est au moins une tentative … Savona-
role traite de tous les sujets ayant trait à la 
médecine dentaire et c’est vraiment un 
traité presque complet d’odonto-stoma-
tologie qui nous est resté de ce grand 
médecin de la Renaissance.
Arculanus et Savonarole furent les deux 
plus grands savants qui au XVe siècle fi rent 
des études sur l’art dentaire. Mais il ne 
faudrait pas passer complètement sous 
silence les travaux de nombreux autres 
médecins qui se sont penchés avec plus 
ou moins de bonheur sur notre art.
Nous en parlerons dans la suite de ce 
volet consacré à la médecine dentaire à
l’époque de la Renaissance.

Note sur l’hygiène dentaire

«Arbre à brosse à dents»
et préparations dentifrices
Complément de Thomas Vauthier

Dans les temps anciens, le fait de mâcher
certaines racines était propre des peuples 
civilisés car ces racines étaient aussi utili-
sées comme brosse à dents et en sont 
l’origine. Connu au Moyen-Orient et en 
Asie en des temps reculés, le Miswak (ou 
Siwak), un bâtonnet provenant de la ra-
cine de l’arak, était utilisé pour brosser et 
nettoyer les dents. Le meilleur Siwak est 
fait à partir de l’arbre de l’arak (Salvadora 
Pérsica), couramment appelé «arbre à
brosse à dents», en raison de sa grande 
teneur en agents antiseptiques et cal-
mants des gencives.
Parmi ces composants de ce dernier, on a 
en effet retrouvé environ 19 substances 
qui ont des vertus bienfaisantes pour la 
santé dentaire telles que les antiseptiques 
naturels, l’acide tannique, l’huile essen-
tielle aromatique qui augmente la saliva-
tion, la triméthylamine, l’alcaloïde salva-
dorine, la vitamine C, les sels minéraux 
tels que le chlorure et le fl uorure; les mi-
néraux: le soufre, le phosphore, le calcium 

Portrait de Lionello d’Este (Ritratto di 
Lionello d’Este) par Antonio Pisanello 
(1395–1465), Accademia Carrara, Ber-
game

Parlant de l’éruption des dents de sagesse, 
Arculanus y mêle une notion de sexualité;
son explication assez curieuse mérite
d’être relevée. J’en donne le texte en latin: 
«Nacuntur circa medium adolescentiae, 
cum homo coire possit.» Je ne sais pas s’il
faut conclure à la précocité des dents de 
sagesse ou à celle de l’amour à la belle 
époque de la Renaissance?
Pour le nettoyage des dents, il prescrit di-
vers dentifrices qui ne doivent contenir 
aucun abrasif, et il donne la description du 
cure-dent idéal qui doit être confectionné
avec un morceau de bois fi n, non tran-
chant, ni pointu, mais au contraire émoussé
à son extrémité pour éviter les blessures 
aux gencives. Parlant de l’obturation des 
dents, Jean Arculanus préconise l’emploi
de feuilles d’or. Mais cette seule indication, 
sans commentaire, montre bien qu’il n’est
pas l’inventeur de la méthode, car autre-
ment il se serait certainement étendu da-
vantage sur le sujet. D’autre part, Ryff, qui 
en parle aussi en indiquant la technique, 
attribue à Mesure la gloire d’avoir décou-
vert ce procédé. Rappelons que Mesure 
vivait en Perse au IXe siècle sous le règne
du Calife Haroun al Rachid.

(Jean-)Michel Savonarole: 
obturations aux feuilles d’or…
Du vivant de Jean Arculanus, un grand 
nom de la médecine brille à Ferrare, celui 
de J. M. Savonarole, l’aïeul du célèbre do-
minicain qui bouleversa plus tard la Flo-
rence des Médicis. J. M. Savonarole, mé-
decin du prince Lionello d’Este, fut l’un
des plus grands savants de son époque. Il 

Il a notamment constaté que les dents 
fracturées ne se régénèrent pas comme 
«les autres os» et il ne croit pas du tout à
la possibilité de réimplantation des dents. 
A côté de judicieuses observations, on 
trouve aussi un mélange de superstitions 
les plus curieuses qui eurent la vie dure 
d’ailleurs, puisqu’on les retrouve à peine 
transformées deux siècles plus tard …
Ainsi, les pâtes ou poudres dentifrices 
contiennent presque toujours de la corne 
de cerf brûlée, ce qui pourrait s’expliquer
à la rigueur, mais aussi de la crotte de 
souris, de la cervelle de lièvre, etc., pour 
tonifi er les gencives. Mais à côté de ces 
aimables fantaisies qui portent bien la 
marque de leur temps, nous trouvons de 
véritables découvertes scientifi ques.

… et élévateur pour les extractions
Savonarole recommande de traiter et 
d’obturer les dents avec différents pro-
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et surtout le silicium; des quantités varia-
bles de saponines, fl avonoïdes et stéroï-
des.

chissant de l’haleine) et de miel (émol-
lient, rafraîchissant et tonique).
Entre 980 et 1037 apr. J.-C., Avicenne, éga-
lement médecin persan, fi t remarquer que 
le tartre dentaire pouvait être enlevé en 
utilisant une préparation contenant de 
l’ambre, du sel, du gypse, des coquilles 
d’escargots et d’huîtres torréfiées (tous à
action abrasive), de l’ammoniaque (action 
détergente) et du vers de gris (action as-
tringente et caustique) mélangés avec du 
miel. Il affi rmait aussi qu’une poudre den-
tifrice très dure pouvait endommager les 
surfaces dentaires et qu’elle devait donc 
être rejetée. 
En 1458, Jean Arculanus (ou Giovanni 
d’Arcoli), recommandait de nettoyer les 
dents avec une préparation composée
d’un mélange de miel et de sucre (!), de 
sels torréfiés et de miel et d’une quantité
équivalente de feuilles de noisetier (Co-
rylus avellana – action détergente et dépu-
rative). Cette préparation s’employait en 
frottant les dents et les gencives avec du 
coton ou de la laine.
Le mot «dentifrice» fut introduit pour la 
première fois dans le vocabulaire anglais 
en 1558 (Fischmann SL., Hare’s teeth to 
fl uorides, historical aspects of dentifrice use. 
In: Embery G., Clinical and Biological 
Aspects of Dentifrices. Oxford Medical 
Publications; 1992: pp. 1–8). 

lorsque celle-ci n’a pas été utilisée dans 
un délai de six mois. Les cantons peuvent 
toutefois prolonger ce délai à douze mois. 
En outre, des exceptions peuvent être 
accordées dans des cas particuliers, si des 
raisons importantes l’exigent.
Le nombre maximum des fournisseurs de 
prestations défi ni par canton a été adapté
à la situation actuelle. Les cantons dispo-
sent ainsi d’une base de décision à jour.

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DE L’INTÉRIEUR
Service de presse et d’information
Renseignements:
Hans Heinrich Brunner,
vice-directeur de l’Offi ce fédéral 
de la santé publique,
tél. 031/322 95 05
Ordonnance:
www.bag.admin.ch/kv/projekte/f/index.htm

Ordonnance sur la limitation 
de l’admission des fournisseurs 
de prestations à pratiquer à
la charge de l’assurance-maladie
obligatoire 

Modifi cation du …

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I
L’ordonnance du 3 juillet 2002 sur la limi-
tation de l’admission des fournisseurs de 
prestations à pratiquer à la charge de 
l’assurance-maladie obligatoire est modi-
fiée comme suit:

Préambule
vu l’art. 55a, al. 1 et 4, de la loi fédérale du 
18 mars 1994 sur l’assurance-maladie,

Art. 3a Expiration des admissions
1 L’admission est caduque lorsque le four-
nisseur de prestations n’en fait pas usage 
dans un délai de 6 mois après sa déli-
vrance en pratiquant à la charge de l’as-
surance obligatoire des soins. 
2 Les cantons peuvent prolonger le délai
fi xé à l’al. 1 de 6 mois au maximum.
3 Si, dans des cas particuliers, le délai ne 
peut pas être respecté pour de justes mo-
tifs, en particulier en raison de maladie, de 
maternité ou de formation postgraduée, 
les cantons peuvent, sur demande, pro-
longer ce délai.

Art. 5 Dispositions transitoires
1 Les fournisseurs de prestations ayant 
présenté une demande d’autorisation de 
pratiquer d’après le droit cantonal avant 

Entre 860 et 930 apr. J.-C., Rhazès, à la fois 
médecin, alchimiste et philosophe persan, 
de religion musulmane, exerçait la méde-
cine à Bagdad. Pour assurer une bonne 
hygiène, il préconisait d’utiliser les petites 
branches de «miswak» et de nettoyer les 
dents avec une préparation constituée par 
un mélange de cendres de cornes de bi-
ches et de sel (action abrasive), de lentilles 
(Ervum lens – propriétés anti-infl amma-
toires), d’alun (action astringente), de 
myrrhe (C. abissinica – stimulant et rafraî-

Assurance-maladie:
le Conseil fédéral prolonge la limitation 
de l’admission des fournisseurs de prestations

Le Conseil fédéral a prolongé l’ordonnance sur la limitation de l’admission des fournisseurs 
de prestations travaillant à la charge de l’assurance-maladie obligatoire. Cette mesure peut 
avoir effet pendant trois ans au maximum, soit au plus tard jusqu’en juillet 2008.

L’ordonnance sur la limitation de l’admis-
sion des fournisseurs de prestations à
pratiquer à la charge de l’assurance-ma-
ladie obligatoire, entrée en vigueur en 
juillet 2002, était limitée à l’origine à trois 
ans. Au bout de ce délai, l’admission à
pratiquer dans le secteur ambulatoire 
aurait dû être réglée à nouveau.
Jusqu’ici, aucune décision n’a été prise 
quant à une nouvelle réglementation des 
admissions. En effet, le Parlement n’a pas 
encore traité la proposition du Conseil 
fédéral d’introduire la liberté de contrac-
ter. En octobre dernier, les Chambres fé-
dérales ont donc été amenées à voter une 
modifi cation de la loi sur l’assurance-ma-
ladie. Le Conseil fédéral peut ainsi recon-
duire l’ordonnance une seconde fois, pour 
une durée limitée à trois ans au plus.
En dépit de la limitation des admissions, 

c’est aux cantons qu’il revient, comme 
jusqu’ici, de prévoir des exceptions dans 
certaines régions ou dans certaines ca-
tégories professionnelles. L’ordonnance 
contient aussi, désormais, une disposition 
sur l’expiration de l’admission à pratiquer 
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le 4 juillet 2002 ne tombent pas sous le 
coup de la présente ordonnance, s’ils ont 
pratiqué à la charge de l’assurance obliga-
toire des soins au plus tard jusqu’à l’expi-
ration du délai selon l’art. 3a dès l’entrée
en vigueur de la modifi cation du 25 mai 
2005. Une prolongation du délai en vertu 
de l’art. 3a, al. 3, est réservée.
2 L’art. 3a s’applique également aux four-
nisseurs de prestations qui ont obtenu 
une admission avant l’entrée en vigueur 
de la modifi cation du 25 mai 2005. Le 

délai commence à courir à l’entrée en vi-
gueur de la modifi cation du 25 mai 2005. 

Art. 6 Titre et al. 2

Entrée en vigueur et durée de validité
2 La durée de validité est prolongée jus-
qu’au 3 juillet 2008 au plus tard.

II
Les annexes 1 et 2 sont modifiées confor-
mément à la version ci-jointe.

III
La présente modifi cation entre en vigueur 
le 4 juillet 2005.

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,
Samuel Schmid

La chancelière de la Confédération,
Annemarie Huber-Hotz

Rischi sanitari a causa di cosmetici

Aspetti legali e sanitari dei prodotti sbiancanti 
per denti 

Uffi cio federale della sanità pubblica (UFSP)

Denti bianchi splendenti sono molto di moda. Di conseguenza, l’offerta di prodotti chimici per 
lo sbiancamento dei denti è in rapido aumento. Se impiegati in modo sbagliato, questi prodotti
costituiscono però un rischio per la salute. Fino all’introduzione di un disciplinamento defi nitivo, 
l’Uffi cio federale della sanità pubblica mette in vigore un disciplinamento transitorio e mette in 
guardia da effetti collaterali. Una cavità orale sana e un impiego corretto dei prodotti sbiancanti 
per denti sono condizioni importanti affi nché sia garantita la protezione della salute. Lo sbian-
camento dentale dovrebbe essere effettuato unicamente dopo aver consultato il dentista.

1. La situazione attuale in Svizzera
In passato si è spesso discusso in merito 
alla classifi cazione corretta dei prodotti 
sbiancanti per denti contenenti perossido, 
ossia se questi siano da considerare co-

smetici, dispositivi medici o medicamenti. 
I prodotti sbiancanti per denti sono desti-
nati esclusivamente a sbiancare i denti e 
pertanto, in mancanza di una destina-
zione d’uso medico, non rientrano nella 

defi nizione di medicamento ai sensi del-
l’articolo 4 della Legge del 15 dicembre 
2000 sugli agenti terapeutici (LATer; RS 
812.21), bensì nella defi nizione di cosme-
tico (articolo 21 dell’ordinanza sugli og-
getti d’uso [OUso; RS 817.04]). Indipen-
dentemente da questa fattispecie, alcuni 
anni or sono l’Uffi cio federale della sanità
pubblica (UFSP) e l’istituzione che prece-
deva Swissmedic, l’UICM, avevano deciso 
di classifi care i prodotti sbiancanti per 
denti come medicamenti. Il motivo alla 
base di questa decisione era il fatto che 
nell’ordinanza del DFI sui cosmetici 
(OCos; RS 817.042.1) il tenore di peros-
sido in prodotti per l’igiene orale è limi-
tato allo 0,1%, nei prodotti sbiancanti per 
denti questo tenore viene sempre supe-
rato affi nché i prodotti possano conse-
guire l’effetto desiderato. Nonostante 
questo disciplinamento, fi nora in Svizzera 
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non vi è stata nessuna domanda d’am-
missione quale medicamento per un pro-
dotto sbiancante per denti contenente 
perossido. L’offerta di questi prodotti sul 
mercato, importati dall’UE o dagli USA, 
è però continuamente aumentata negli 
ultimi mesi, come dimostrano gli annunci 
nelle riviste. Gli imballaggi per l’Europa 
sono in parte muniti del marchio CE che 
contrassegna i dispositivi medici.

2. La situazione attuale nell’Unione
europea
Come in Svizzera, anche nell’Unione euro-
pea (UE) in passato si è spesso rinnovata 
la discussione in merito alla corretta clas-
sifi cazione dei prodotti sbiancanti per 
denti contenenti perossido. Attualmente 
sono commercializzati come dispositivi 
medici recanti un marchio CE oppure 
come cosmetici senza alcuna caratterizza-
zione, in quanto in contraddizione con la 
direttiva europea sui cosmetici. In alcuni 
Stati membri dell’UE sono stati intrapresi 
sforzi per intentare procedure contro la 
scorretta marcatura CE come dispositivo 
medico. Tali procedure sono passate attra-
verso tutte le istanze e in parte non sono 
ancora state decise.
Il 20 ottobre 2004, gli esperti nazionali e 
quelli della Commissione UE, quali rap-
presentanti delle autorità competenti in 
materia di dispositivi medici e di quelle 
competenti in materia di cosmetici, si 
sono incontrati a Bruxelles in occasione di 
una sessione comune, in cui hanno di-
scusso della defi nizione di prodotti sbian-
canti per denti. Secondo il parere di tutti i 
rappresentanti delle autorità presenti, 
questi prodotti hanno il solo scopo di 
sbiancare i denti e pertanto, a causa della 
mancanza di una destinazione d’uso me-
dico, non rientrano nella defi nizione dei 
medicamenti o dei dispositivi medici bensì
in quella dei cosmetici. Le istanze europee 
si sono dunque accordate di classifi care i 
prodotti sbiancanti per denti quali cosme-
tici. Di conseguenza, le istanze europee e 
nazionali hanno deciso di intraprendere 
sforzi per armonizzare le defi nizioni di 
prodotti sbiancanti per denti nell’ UE, con 
lo scopo di potere classifi care tali prodotti 
come cosmetici con l’entrata in vigore 
della direttiva europea sui cosmetici rive-
duta (Direttiva 76/768/CEE del Consiglio 
del 27 luglio 1976 concernente il ravvi-
cinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative ai prodotti cosmetici. 
Questo processo può però durare ancora 
da 2 a 4 anni, poiché non vi è consenso in 
merito alla concentrazione massima di 
perossidi ammessa e a un’eventuale ap-
plicazione di avvertenze (p. es. «utilizzare 

solo previa consultazione di un dentista»). 
Fino all’entrata in vigore della nuova di-
rettiva sui cosmetici, i singoli Stati membri 
sono liberi di decidere se e quali misure 
adottare contro prodotti sbiancanti per 
denti immessi sul mercato in maniera il-
legale ai sensi dell’attuale legislazione 
nazionale.

3. Il disciplinamento transitorio 
in Svizzera
Fino all’introduzione di un disciplina-
mento defi nitivo in Svizzera, l’UFSP in-
tende attendere i risultati degli sforzi di 
armonizzazione attualmente in corso nel-
l’UE nell’ambito dei prodotti sbiancanti 
per denti. In considerazione del fatto che
–  può durare ancora alcuni anni, fi nché

un pertinente disciplinamento sia in-
trodotto nella direttiva UE sui cosme-
tici,

–  attualmente i prodotti sbiancanti per 
denti sono disponibili sul mercato e 
regna poca chiarezza in merito al loro 
stato giuridico sia tra i commercianti sia 
tra gli organi di controllo, l’UFSP e 
Swissmedic hanno concordato di clas-
sifi care i prodotti sbiancanti per denti 
come cosmetici e non come medica-
menti.

Fino al disciplinamento defi nitivo nel-
l’OCos, per prodotti sbiancanti per denti 
l’UFSP può, in virtù dell’articolo 22 capo-
verso 2 OUso, autorizzare un tenore di 
perossido più elevato di quello ammesso 
dall’OCos per i prodotti per l’igiene
orale.
Per prodotti destinati al consumatore è
ammesso a titolo provvisorio un tenore mas-
simo del 6% di perossido d’idrogeno o quan-
tità equivalenti di altre sostanze che liberano 
ossigeno, come percarbonato o perborato 
nel gel sbiancante per denti. Prodotti con 
un tenore di perossido più elevato non 
vengono autorizzati dall’UFSP, dato che 
sono destinati esclusivamente a impiego 
professionale (dentista).
A coloro che fi nora immettevano sul mer-
cato prodotti sbiancanti per denti prove-
nienti dall’ Europa e muniti di un marchio 
CE si rammenta che, ai sensi degli articoli 
9 e seguenti dell’ordinanza relativa ai 
 dispositivi medici (ODmed; RS 812.213), 
devono essere in possesso di una dichia-
razione di conformità e, su richiesta, de-
vono presentarla agli organi di controllo. 
Per questi prodotti è applicabile un ter-
mine di transizione di due anni a partire 
dalla data della presente pubblicazione. A 
partire dalla data attuale, in Svizzera non 
è permesso immettere sul mercato nuovi 
prodotti sbiancanti per denti muniti del 
marchio CE.

4. Effetti collaterali dei prodotti 
sbiancanti per denti
I prodotti sbiancanti per denti non do-
vrebbero essere utilizzati troppo spesso e 
senza una precedente consultazione con 
un dentista. Numerose pubblicazioni ne 
descrivono gli effetti nocivi, i più impor-
tanti dei quali sono:
–  temporaneo aumento della sensibilità

dei denti,
–  infi ammazioni o irritazioni delle gen-

give,
–  infl ussi sulle riparazioni dei denti: in 

caso di otturazioni in amalgama esi-
stenti si è potuta osservare a più riprese 
una liberazione di mercurio elevata, 
motivo per cui si raccomanda di laccare 
tali otturazioni in amalgama prima 
dello sbiancamento. In caso di ottura-
zioni in composito si osserva una tem-
poranea diminuzione della durezza. 
Inoltre tali otturazioni in composito 
non vengono sbiancate per cui i denti 
in questione possono subire delle alte-
razione di colore.

Prima o dopo una riparazione dei denti 
(cura di una carie) dovrebbero essere in-
trapposti diversi giorni privi di trattamenti 
sbiancanti.
Dovrebbero rinunciare allo sbiancamento 
dei denti con prodotti contenenti peros-
sido:
–  le persone con carie non ancora cu-

rate,
–  le persone con un elevato consumo di 

alcool e/o tabacco, a causa dell’elevata 
predisposizione a contrarre un cancro 
della cavità orale. I perossidi possono 
potenziare un’esistente predisposi-
zione. Lo stesso vale per le persone con 
una predisposizione genetica per que-
sta forma di cancro.

L’utilizzo conforme alle prescrizioni di 
prodotti sbiancanti per denti contenenti 
perossido non dovrebbe invece compor-
tare alcun effetto indesiderato di natura 
tossicologica. Le prescrizioni sull’utilizzo
di questi prodotti si riferiscono alla fre-
quenza del trattamento e all’applicazione
corretta del prodotto. 
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1. La situation actuelle en Suisse
Par le passé, on a beaucoup débattu sur la 
classifi cation des produits de blanchiment 
des dents contenant du peroxyde, hésitant
à les placer dans la catégorie des cos mé ti-
ques, des dispositifs médicaux ou des mé-
dicaments. Les produits de blanchiment 
des dents n’ont pas d’autre but que de 
blanchir les dents; puisqu’ils ne sont pas 
destinés à un usage médical, ils ne tom-
bent pas sous la défi nition des médica-
ments au sens de l’art. 4 de la loi du 15 dé-
cembre 2000 sur les produits thérapeuti-
ques (LPTh; RS 812.21), mais sous celle 
des produits cosmétiques (art. 21 de l’or-
donnance sur les objets usuels [OUs; RE 
817.04]). Nonobstant cet état de fait, l’Of-
fi ce fédéral de la santé publique (OFSP) et 
l’OICM, prédécesseur de Swissmedic, ont 
décidé de classer les produits de blanchi-
ment des dents dans la catégorie des 
médicaments. Cette décision découlait du 
fait que la teneur en peroxyde pour les 
produits d’hygiène buccale était limitée
à 0,1% dans l’ordonnance du DFI sur 
les cosmétiques (OCos; RS 817.042.1) et 
qu’elle était toujours supérieure dans les 
produits de blanchiment des dents afi n 
d’obtenir le résultat escompté.
En Suisse, malgré cette réglementation, 
aucun produit de blanchiment des dents 
contenant du peroxyde n’a été déclaré en 
vue d’une autorisation en tant que médi-
cament. Pourtant, l’offre de tels produits 
sur le marché, importés de l’UE ou des 
USA, n’a pas cessé d’augmenter durant 
ces derniers mois, comme le prouvent le 
nombre d’annonces publicitaires dans les 
journaux. Parfois, les emballages à desti-
nation de l’Europe portent la marque CE 
des dispositifs médicaux.

2. La situation actuelle dans l’Union
européenne
A l’instar de la Suisse, ce sujet a soulevé
de nombreuses controverses dans l’Union
européenne (UE). Actuellement, ces pro-

duits arrivent sur le marché soit munis de 
la marque CE des dispositifs médicaux
soit sans étiquetage spécial en tant que 
cosmétique, ce qui est contraire à la direc-
tive européenne sur les cosmétiques. Dans 

certains pays membres de l’UE, des pro-
cédures ont été entamées à l’encontre du 
marquage CE incorrect; elles ont été exa-
minées par toutes les instances et n’ont
pour l’instant pas encore abouti.
Le 20 octobre 2004, les experts nationaux 
et ceux de la Commission européenne, 
détachés par les autorités compétentes en 
matière de dispositifs médicaux et en ma-
tière de cosmétiques, ont tenu à Bruxelles 
une session commune, durant laquelle ils 
ont discuté de la défi nition des produits 
de blanchiment des dents. Selon tous les 
représentants des autorités présents, les 
produits de blanchiment des dents n’ont
pas d’autre but que de blanchir les dents; 
puisqu’ils ne sont pas destinés à un usage 
médical, ils ne tombent pas sous la défi -
nition des médicaments ou des dispositifs 
médicaux, mais sous celle des produits 
cosmétiques. Un consensus a donc été

Risques sanitaires liés aux cosmétiques

Aspects sanitaires et légaux des produits 
de blanchiment des dents
Offi ce fédéral de la santé publique (OFSP)

Des dents d’un blanc éclatant sinon rien: c’est la tendance de plus en plus actuelle qui s’observe
en parallèle à une offre des produits de blanchiment chimique des dents de plus en plus étoffée. 
Mais attention, ces produits peuvent présenter un risque pour la santé s’ils sont mal utilisés. 
C’est pourquoi l’OFSP met en garde contre les effets indésirables de ces produits et introduit 
une réglementation transitoire jusqu’à la mise en application d’une réglementation défi nitive.
Deux conditions importantes sont requises pour assurer la protection sanitaire: une cavité
buccale saine et une utilisation correcte de ces produits de blanchiment des dents. Le blanchi-
ment des dents ne devrait être exécuté qu’avec l’accord préalable d’un dentiste.

Société Suisse d’Endodontologie (SSE)
La SSE propose la nomination des candidats pour deux distinctions qui seront pré-
sentés à Berne en janvier 2006. La nomination peut être soumise soit par les can didats 
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
Ce prix est destiné à encourager la recherche dans les sciences dentaires en rapport
avec l’endodontologie et consiste en une somme d’argent (CHF 3000.–) et un cer-
tifi cat. Il doit apparaître que la personne nominée a conduit une recherche originale 
et innovatrice remettant en question les bases ou les connaissances cliniques ayant 
trait à l’endodontologie. Le travail pris en considération pour le prix doit avoir été
publié dans un journal à politique éditoriale dans un délai ne dépassant pas trois 
années avant la période de nomination.

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
• noms et adresses de deux personnes de référence du candidat

Date limite
Au plus tard le 30 septembre 2005

Les lettres de nomination sont à adresser à:
Dr R. Nair, président du comité scientifi que de la SSE
Abteilung für Orale Strukturbiologie, Zahnmedizinisches Zentrum
Plattenstr. 11, CH-8028 Zurich
tél. 044/634 31 42, fax: 044/312 32 81, e-mail: nair@zzmk.unizh.ch
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trouvé au sein des instances de l’UE pour 
classer les produits de blanchiment des 
dents dans la catégorie des cosmétiques. 
Les instances de l’UE et les instances 
nationales ont donc décidé de travailler 
ensemble à l’harmonisation de la défi ni-
tion des produits de blanchiment des 
dents au sein de l’UE, afi n de pouvoir les 
classer dans la catégorie des cosmétiques
lors de l’entrée en vigueur de la directive 
européenne sur les produits cosmétiques
révisée (directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des légis-
lations des Etats membres relatives aux 
produits cosmétiques). Ce processus peut 
encore durer de deux à quatre ans, car il 
n’existe pas de consensus pour l’instant
sur la concentration maximale de pe-
roxyde autorisée et sur les avertissements 
à apposer sur le produit (p. ex. «A n’utiliser
qu’après avoir consulté un dentiste»).
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle 
directive sur les cosmétiques, il revient à
chaque pays membre de décider des me-
sures à prendre envers les produits de 
blanchiment des dents qui, selon la légis-
lation actuelle nationale, sont illégaux sur 
le marché.

3. Régime transitoire en Suisse
Avant d’introduire une réglementation
défi nitive en Suisse, l’OFSP veut attendre 
les résultats du processus d’harmonisa-
tion en cours au sein de l’UE sur la ques-
tion des produits de blanchiment des 
dents. Considérant
–  qu’il peut s’écouler encore quelques 

années avant qu’une réglementation
sur cette question soit introduite dans 
la directive européenne sur les produits 
cosmétiques,

–  que les produits de blanchiment des 
dents circulent déjà sur le marché et 
que leur statut juridique n’est clair ni 
pour les commerçants ni pour les orga-
nes de contrôle, l’OFSP et Swissmedic 
ont décidé d’un commun accord de 
classer les produits de blanchiment des 
dents plutôt dans les cosmétiques que 
dans les médicaments.

Jusqu’à ce qu’il existe une réglementation
défi nitive dans l’OCos, l’OFSP peut s’ap-
puyer sur l’art. 22, al. 2, OUs, pour autori-
ser, dans les produits de blanchiment des 
dents, un taux de peroxyde supérieur à
celui admis par l’OCos pour les produits 
d’hygiène buccale.
Quant aux produits destinés au consom-
mateur fi nal, une teneur maximale de 6% 
de peroxyde d’hydrogène ou d’autres subs-
tances dégageant de l’oxygène, comme le 
percarbonate ou le perborate, dans les gels 
de blanchiment des dents, sera autorisée

à titre provisoire. Les produits contenant 
une teneur supérieure de peroxyde ne 
sont pas autorisés par l’OFSP et sont 
destinés exclusivement à un usage profes-
sionnel (dentiste).
Nous rappelons aux importateurs de pro-
duits de blanchiment des dents provenant 
de l’espace européen et portant le mar-
quage CE qu’ils doivent être, conformé-
ment aux art. 9 ss de l’ordonnance sur les 
dispositifs médicaux (ODIM; RS 812.213), 
en possession d’une déclaration de confor-
mité et qu’ils doivent, sur demande, la 
présenter au service de contrôle. Pour ces 
produits, il existe un délai transitoire de 
deux ans à partir de la date de cette publi-
cation, mais aucun nouveau produit de 
blanchiment des dents, portant le mar-
quage CE, ne pourra être mis en circulation 
en Suisse à partir de cette même date.

4. Effets secondaires des produits 
de blanchiment des dents
Les produits de blanchiment des dents ne 
devraient pas être utilisés trop fréquem-
ment et pas sans l’avis préalable d’un
dentiste. Plusieurs publications en décri-
vent les effets secondaires, dont les plus 
importants sont:
–  une hypersensibilité passagère des 

dents,
–  des infl ammations ou irritations des 

gencives,
–  une infl uence sur la restauration des 

dents: lorsque la denture avait déjà des 
amalgames, on a pu observer à diverses 
reprises une augmentation de libéra-

tion de mercure, à tel point qu’une
application de laque sur les amalgames 
est recommandée avant d’utiliser un 
produit de blanchiment des dents. En 
cas d’obturations aux composites, on a 
constaté que ceux-ci perdaient tempo-
rairement de leur solidité. De plus, ces 
zones ne s’éclaircissent pas avec le trai-
tement, et des différences de teintes 
peuvent donc apparaître.

Avant ou après un traitement dentaire 
(soins des caries), il faut attendre plusieurs 
jours sans renouveler le traitement de 
blanchiment.
Les catégories de personnes suivantes 
devraient renoncer au blanchiment des 
dents à l’aide de produits contenant du 
peroxyde:
–  les personnes qui souffrent de lésions

carieuses qui n’ont pas encore été trai-
tées,

–  les personnes consommant beaucoup 
d’alcool et/ou de tabac, car leurs prédis-
positions au cancer de la cavité buccale 
sont plus élevées. Les peroxydes peu-
vent renforcer cette prédisposition. Il en 
va de même pour les personnes ayant 
une prédisposition génétique pour les 
maladies cancéreuses.

En revanche, l’utilisation conforme à la 
posologie de produits de blanchiment des 
dents contenant du peroxyde ne devrait 
pas induire d’effets secondaires de nature 
toxicologique. Les conseils d’utilisation
indiquent la fréquence du traitement et 
expliquent comment appliquer correcte-
ment l’agent de blanchiment. 

LIVRE

 Protesica

Preti Giulio: Riabilitazione protesica
2 tomi, 261 + 721 pagine, 1132 immagini, 
350 E, UTET, Torino, 2003 (1a ristampa 
2004)
ISBN 88-02-06001-0

Quando apri per la prima volta il volume 
dedicato alle tecniche di riabilitazione 
protesica, tutto ti aspetteresti salvo che 
trovarti subito faccia a faccia con la protesi 
totale, normalmente relegata nel suo 
ruolo storico di fanalino di coda. Ma pro-
babilmente non è un caso, poiché, scor-
rendo le tante pagine di questa notevolis-
sima opera, ti sembra di ripercorrere il 
lungo cammino del suo autore principale. 

Fu infatti la protesi totale di Gerber il 
primo fulmine sulla via di Damasco che 
colpì un certo dottorino piemontese dal 
basso profi lo e dalle alte mire che, alle 
prese con i primi rudimenti della lingua 
tedesca, varcò le Alpi agli inizi degli anni 
sessanta per iscriversi al Zahnärztliches
Institut dell’Università di Zurigo. Non so 
se già allora Giulio Preti avesse in mente 
la clinica odontoiatrica disegnata da 
Renzo Piano, ma certo senza le capacità,
la risolutezza, la perseveranza e soprat-
tutto la lungimiranza che hanno contrad-
distinto il suo iter accademico questo libro 
non avrebbe mai visto la luce.
Che dire di questa opera? È talmente ben 
fatta e completa che forte è il rischio di 
cadere nella banalità: si tratta evidente-
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mente di un opera maturata nel contesto 
del reparto di protesi, o, meglio ancora, 
della Scuola di Protesi di Torino: poiché,
nonostante sia il frutto del lavoro di molti 
autori, mantiene una chiara uniformità di 
pensiero. Come rileva lo stesso professor 
Preti nell’introduzione al suo libro, l’input
della scuola di Zurigo, con Gerber e Palla, 
e di quella della UCLA, con Krachtovil e 
Beumer, è evidente, così come quello delle 
scuole implantologiche scandinave. Ma 
sarebbe fare un grosso torto a questa 
scuola l’assegnarle il mero ruolo di assem-
blatrice di fi losofi e straniere: fondamentali 
nella sua evoluzione sono stati da un lato 
una scelta mirata e felice di queste dot-
trine e dall’altra sia un apporto scientifi co 
autonomo che un lavoro continuo di as-
similazione, di adattamento alle fi nalità
precipue dell’insegnamento e della cura 
dei pazienti, e di verifi ca scientifi ca che si 
palesava al pubblico in occasione dei tra-
dizionali Congressi biennali, dove la 
Scuola torinese si misurava con le migliori 
scuole internazionali.
Riabilitazione protesica è il titolo del-
l’opera: un titolo pretenzioso, ma che ben 
rifl ette il principio di «comprehensive 
care» che ha sempre ispirato la scuola di 
Giulio Preti. Ne è risultata un’opera che 
spazia dalla diagnosi alla terapia, dal-
l’aspetto internistico del paziente odon-
tostomatologico alla rilevanza protesica 
del cavo orale come ecosistema, dagli 
aspetti parodontali della riabilitazione 
protesica ai principi di endodonzia e alle 
tecniche di ricostruzione del dente trattato 
endodonticamente, dall’ortodonzia e dalla 
chirurgia preprotesiche all’implantologia. 
Né poteva mancare un capitolo tanto con-
ciso quanto esauriente sugli aspetti fun-
zionali e morfologici dell’occlusione. Ov-
viamente la parte del leone la fanno le 
tecniche di riabilitazione protesica sia del-
l’edentulo totale che dell’edentulo par-
ziale: protesi totale, perio-overdenture ed 
implanto-overdenture, protesi parziale 
rimovibile e fi ssa sono esposte con molta 
cura del dettaglio e con il supporto di una 
ricca ed esaustiva iconografi a. Va rilevato 
che accanto alla pura descrizione delle 
tecniche protesiche compaiono capitoli 
ben fatti sulle malattie delle mucose orali 
nel paziente portatore di protesi, sul con-
dizionamento dei tessuti, sul burning 
mouth syndrome, sugli adesivi per pro-
tesi, sull’igiene del paziente protesico e sul 
follow-up.
E tanto per completare un’opera che sem-
brava già completa, ricordiamo che fra 
qualche mese uscirà un terzo tomo sud-
diviso in tre parti: in una prima parte sono 
presentati 11 casi completi dalla diagnosi 

alla terapia, che esemplifi cano sia l’ap-
proccio a determinate situazioni cliniche 
che le relative soluzioni di riabilitazione 
protesica; la seconda parte è dedicata ai 
materiali usati in protesi, approcciati da 
un punto di vista biologico e terapeutico. 
Ed infi ne una terza parte contiene un 
ampio glossario dei termini biologici, in-
gegneristici e statistici usati nel libro.
Se quest’opera si propone ovviamente 
come libro di testo per lo studente di 
odontoiatria, è nostra convinzione che 
ancor più si presta a manuale di studio o 
di consultazione settoriale per il dentista 
pratico. Ogni capitolo è corredato da una 
ricca e scelta bibliografi a, che testimonia 

come la evidence based dentistry abbia un 
ruolo basilare come criterio informatore 
della scuola torinese. A nostro giudizio 
proprio il connubio fra l’approccio pratico 
alla cura del paziente e l’alto tasso di 
scientifi cità (in un campo dove l’evidenza 
scientifi ca fa fatica a progredire) sono, 
unitamente alla completezza, la qualità
distintiva di quest’opera (già giunta alla 
seconda edizione nel giro di un anno) che 
può, senza tema di smentite, essere rac-
comandata al dentista pratico. Un testo 
che oltretutto (il che non guasta) è redatto 
nella nostra lingua.

Ercole Gusberti, Lugano

L’AFPAD offre

15 000 Euros
destinés à la recherche en 
anesthésie dentaire

Ce prix s’adresse à tous les chirurgiens dentistes diplômés, aux professeurs et étu-
diants en chirurgie dentaire, en France, Belgique, Suisse et Canada.

Renseignements et dossiers sur www.afpad.com

AFPAD – BP20521 – 49305 Cholet Cedex – FRANCE – tél. +33 (0)2 41 56 05 53
fax +33 (0)2 41 56 41 25 – e-mail@afpad.com

REVUES

 Miconazole

Pemberton M N et al.:
Miconazole oral gel and drug 
interactions
Br Dent J 196: 529–531, 2004

Un sondage effectué chez des omniprati-
ciens britanniques a montré qu’un tiers 
d’entre eux ignoraient les contre-indica-
tions liées à l’utilisation d’antifongiques
azolés. Le cas décrit dans cet article illus-
tre l’impact d’un gel buccal de miconazole 
sur l’action des anticoagulants oraux. 
Un patient de 62 ans se plaignait de dou-
leurs linguales intermittentes apparues 
depuis plus de cinq mois. Son médecin
généraliste lui avait prescrit depuis trois 
mois un gel buccal à base de miconazole 
à utiliser selon les besoins. Quatre ans 
auparavant, le patient avait fait une 
thrombose intestinale. Son anamnèse fai-
sait ainsi état d’un syndrome d’irritation
intestinale et d’un cancer de la vessie, 

nécessitant la prise d’anticoagulants
oraux. Un mois après le début du traite-
ment buccal antifongique, le patient vint 
à se plaindre d’hématurie lors d’une visite 
médicale de routine. Son INR atteignait 
11,9. Il fut hospitalisé et son anticoagulant 
supprimé. Une semaine plus tard, lors de 
sa sortie, son INR se situait à 3,1. Son 
dosage habituel à 4,5 mg par jour fut à
nouveau prescrit de même que, sympto-
matiquement, le gel buccal antifongique. 
A nouveau, son INR augmenta et son 
dosage d’anticoagulant fut réduit à 3,5 mg 
par jour.
Examiné dans une unité de médecine
buccale, il fut informé des interactions 
possibles entre les anticoagulants oraux et 
le gel. Son hématologue qui ignorait que 
ce patient prenait le gel buccal fut informé
de la situation pour lui permettre d’adap-
ter l’INR du patient après l’arrêt du gel 
antifongique. Après l’arrêt de ce dernier, 
l’INR du patient chuta, nécessitant une 
augmentation de la dose d’anticoagulant. 
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Son état buccal ne présentant pas de signe 
de candidose, le diagnostic d’ulcération 
traumatique fut posé.
Les interactions médicamenteuses pos-
sibles dues aux agents azolés peuvent 
être dues à leur action inhibitrice du sys-
tème enzymatique hépatique cytochrome 
P-450, ce dernier intervenant dans la 
clearance de maints agents. Appliqué sous 
forme de gel, le miconazole a le potentiel 
d’être absorbé, ce qui s’est manifestement 
produit dans le cas examiné. Chez des 
patients anticoagulés, des antifongiques 
de type polyène devraient être préférés au 
miconazole. Si ce dernier doit être impé-
rativement prescrit, l’INR sera contrôlé de 
manière plus intensive.

Michel Perrier, Lausanne

 Saignement au sondage

Royzman D et al.:
The effect of aspirin intake on 
bleeding on probing in patients 
with gingivitis
J Periodontol 75: 679–684, 2004

L’augmentation de la population âgée doit 
rendre le médecin-dentiste attentif aux 
effets d’une aspirine quotidienne sur la 
coagulation.
La prise quotidienne d’aspirine agit comme 
un agent thérapeutique et préventif de 
maladies cardiovasculaires et d’autres pa-
thologies, augmentant cependant les ris-
ques d’hémorragie et de saignement au 
sondage (BOP). Cette étude a évalué le 
lien entre le BOP et la prise quotidienne 
pendant une semaine de respectivement 
81 mg et 325 mg chez des patients pré-
sentant un BOP de 20% à 30%.
54 volontaires furent répartis au hasard 
dans un groupe contrôle, dans un groupe 
à 81 mg et dans un groupe à 325 mg. 
L’ensemble des paramètres cliniques fut 
déterminé sur toutes les dents avant et 
après le test.
L’indice de plaque fut documenté à partir 
de quatre sites sur chaque dent. Le son-
dage et le BOP furent enregistrés à partir 
de six sites en utilisant une sonde à pres-
sion automatisée.

Le BOP présenta une relation importante 
en présence des deux dosages. En fonc-
tion de l’âge, du sexe et de l’indice de 
plaque, le pourcentage de BOP augmenta 
de 5,30 dans le groupe à 81 mg d’aspirine
et de 4,13 dans le groupe à 325 mg. Aucun 
changement signifi catif ne fut constaté
dans le groupe placebo. Le sexe fut la 
seule variable à indiquer une relation si-
gnifi cative au niveau de l’indice de plaque 
de départ, celui des femmes étant nette-
ment inférieur à celui des hommes. Le 
groupe placebo fut quant à lui le seul à
montrer une corrélation signifi cative dans 
le changement des valeurs de l’indice de 
plaque en début et en fi n de période de 
test. Les deux groupes prenant de l’aspi-
rine présentèrent un lien signifi catif dans 
les valeurs du BOP, quel que fut le do-
sage.
L’effet de l’aspirine sur le BOP devrait être 
pris en considération afi n d’éviter un 
 diagnostic imprécis ou un choix théra-
peutique inapproprié. Les effets de cette 
variable devraient en outre être pris en 
compte dans les études scientifi ques.

Michel Perrier, Lausanne

 Médecine orale

Elter J R et al.:
Relationship of periodontal disease 
and tooth loss to prevalence of 
coronary heart disease
J Periodontol 75: 782–790, 2004

La perte des dents peut être un facteur 
prédominant dans l’exposition à des af-
fections systémiques. Plusieurs raisons 
interviennent dans l’édentement, la prin-
cipale étant la parodontite. Cependant, les 
évaluations effectuées jusqu’ici se sont 
davantage concentrées sur la présence
d’une parodontite que sur le phénomène
de perte dentaire en tant qu’indicateur de 
maladie. Des dents perdues peuvent mo-
difi er le régime alimentaire et d’autres 
comportements qui risquent de favoriser 
le développement d’affections cardio vas-
culaires en particulier. Les rapports entre 
le status parodontal, la perte de dents et 
l’édentement ont été évalués en tenant 

compte de la prévalence d’une affection 
coronarienne.
Une population de 8363 hommes et fem-
mes de 52 à 78 ans fut extraite de quatre 
communautés nord-américaines (USA). 
Chaque individu fut soumis à un examen 
parodontal complet, à l’évaluation des 
dents manquantes, à l’évaluation de la 
prévalence d’une affection coronarienne, 
à divers tests de laboratoire et à des ques-
tionnaires visant à examiner les rapports 
entre la perte de dents et la parodontite 
d’une part, et la prévalence d’une affec-
tion coronarienne d’autre part.
La terminologie utilisée comprenait une 
«perte élevée de l’attache» qui se référait 
à au moins 10% des sites ayant plus de 
3 mm de perte et un «degré élevé de dents 
perdues» qui indiquait la présence de 
moins de 17 dents.
Les personnes édentées ou présentant
une perte élevée de l’attache et un degré
élevé de dents perdues faisaient état d’une
corrélation fortement signifi cative avec 
une affection coronarienne. D’autres as-
pects anamnestiques, éducatifs, environ-
nementaux et économiques complétaient
ce tableau: tabagisme, diabète de type 2, 
hypertension, revenu inférieur à 50 000 $, 
assuré, non assuré, suivi médico-dentaire 
ou non.
Une autre corrélation positive fut consta-
tée entre les affections coronariennes, 
l’âge avancé et des taux élevés de trigly-
cérides. Des taux élevés de lipoprotéines
à haute densité présentaient en revanche 
une corrélation négative. En examinant 
les facteurs traditionnels de risque, les 
individus ayant une perte élevée de l’at-
tache et un degré élevé de dents perdues 
présentaient la plus forte prévalence d’af-
fections coronariennes.
La combinaison de perte de dents et de 
parodontite était positivement associée
à un risque accru d’affections coronarien-
nes. Cette combinaison doit prévaloir 
pour qu’un lien fort s’établisse, des tenta-
tives de mettre en rapport la seule inci-
dence d’une parodontite sur une affection 
coronarienne étant restées équivoques. 
Cette analyse constate ainsi que lorsque 
des dents manquantes sont prises en 
compte, la corrélation est plus élevée.

Michel Perrier, Lausanne


