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Compte rendu et impressions de la Semaine interdisciplinaire de formation continue lFW ’05 
«Evidence Based Dentistry – possibilités et limites» du 31 mai au 3 juin 2005 à Bâle

Des preuves, s’il vous plaît!
Thomas Vauthier, Rheinfelden

La médecine factuelle ou médecine fondée sur les preuves (l’evidence based medicine [EBM] 
des Anglo-Saxons) a fait son apparition au début des années 90 au Canada. Depuis, elle n’a
pas seulement conquis le domaine de la médecine, mais elle a également essaimé à la médecine
dentaire. L’EBM, devenue en l’occurrence EBD (Evidence Based Dentistry), propose une nou-
velle forme de pratique clinique basée sur des données de la science étudiées et prouvées. Et 
force est de constater que la méthode factuelle, que nous le voulions ou pas, nous arrive dessus
comme un véritable rouleau compresseur. Alors, pour faire face à la nouvelle donne, et pour 
donner à ses membres l’occasion de ne pas «faire partie de la route», la SSO a pris l’initiative
de monter aux commandes du rouleau compresseur: elle a placé l’lFW ’05 sous le titre «Evidence
Based Dentistry – possibilités et limites».

L’exercice ne fut pas du goût de tout le 
monde, tant il est vrai que certains criti-
ques auraient préféré un cours de perfec-
tionnement plus pratique, plus tangible. 
Or, des séminaires et autres symposiums 
axés sur les produits ou les méthodes sont 
proposés régulièrement, non seulement 
avec l’appui plus ou moins discret de 
l’industrie, mais également par les univer-
sités. C’est le privilège de la SSO de pou-
voir proposer périodiquement des réu-
nions à vocation différente, plus large, 
celle de soumettre à réfl exion nos habitu-
des bien rôdées. Il est vrai que tout chan-
gement de paradigmes nécessite une 
bonne dose de courage, car sortir des 
 ornières implique forcément une remise 
en question des idées reçues. Mais 
aujourd’hui il ne suffi t plus de dire: «J’ai 
toujours fait comme ça et ça marche». La 
question est plutôt de se demander: 
«Qu’est-ce qui tient vraiment la route à la 
lumière des connaissances scientifi ques 
actuelles?»

Le modèle du médecin-dentiste
simple artisan a défi nitivement vécu
Giovanni Ruggia, chef du département
formation et qualité de la SSO et «Mon-
sieur IFW ’05» avait d’ailleurs pressenti 
que tout le monde ne serait pas d’accord 
avec le thème choisi pour cette semaine 
de formation continue, en écrivant dans 
son éditorial:
«J’imagine ce que certains confrères peuvent 
penser de l’EBD: ‹Ces concepts modernes 

 issus de la science ne marchent pas dans la 
pratique. Ce qui compte vraiment, c’est l’ex-
périence clinique, l’expérience au quotidien 
du médecin-dentiste.› Mais sommes-nous 
certains de ne pas confondre expérience clini-
que et comportement grégaire? L’erreur in-
duite par une vue sélective (on ne voit que ce 
que l’on veut voir!) est très fréquente, et cela 
pas uniquement en médecine ou en médecine
dentaire.»
Certes, la mise en jeu de l’expérience cli-
nique semble être l’élément fondamental 
qui distingue l’EBM (ou EBD) d’une mé-
decine (dentaire) de «recettes», et de l’ap-
plication irréfléchie de règles et de recom-
mandations diverses. Or, que tous ceux 
qui s’insurgent déjà veuillent bien se ré-
férer à la défi nition – bien plus nuancée
– de l’un de ses principaux instigateurs et 
promoteurs de renommée mondiale:

clinique. Les résultats de ces recherches 
doivent nous permettre d’offrir à nos pa-
tients des procédures de diagnostic qui 
soient reproductibles et de leur présenter
des propositions thérapeutiques dont les 
résultats sont prévisibles. 

«Evidence Based Dentistry» (EBD) 
– un nouveau mot à la mode?
Evidence-based dentistry (EBD) – synony-
mes: médecine dentaire basée/fondée sur les 
preuves; médecine dentaire basée/fondée sur 
des données probantes; médecine dentaire 
basée/fondée sur le niveau de preuve; méde-
cine dentaire factuelle.
En analogie avec la médecine factuelle, 
l’Evidence Based Dentistry est générale-
ment défi nie comme «l’utilisation cons-
ciencieuse et judicieuse des meilleures 
données actuelles de la recherche clinique 
dans la prise en charge personnalisée de 
chaque patient». Ceux qui rabaissent la 
méthode au rang de «livre de recettes»
feignent d’ignorer cette défi nition.
L’EBD propose de privilégier l’examen
critique des résultats issus de la recher-
che clinique et de diminuer la part de 
l’expérience, de la mémoire et de l’expé-
rience clinique individuelle. En clair, cette 
démarche vise à changer les comporte-
ments des praticiens en leur proposant 
de se fi er à des guides élaborés par les 
communautés scientifi ques qui ont fait 
abstraction de leurs divergences. Les ob-
jectifs en sont l’élaboration de recom-
mandations sous la forme de documents, 
consensus ou guidelines utilisables en 
pratique, puis leur diffusion et enfi n leur 
évaluation. Cette démarche factuelle va 
dans le sens d’une harmonisation de la 
pratique clinique, avec comme corollaire 
la qualité.
C’est précisément ce que nous avons eu 
le privilège de vivre à Bâle. Au cours des 
deux dernières années, les intervenants 
qui se sont exprimés lors de l’IFW ’05 se 
sont formés à l’EBD. Ils ont ainsi acquis 
les techniques de la «systematic review».
Tout au long du programme scientifi que, 
ils ont présenté les résultats de leurs re-
cherches et des recherches que d’autres 
ont effectuées avant eux. Chapeau bas 
devant leurs efforts remarquables qui les 
ont obligés à passer au crible d’innombra-
bles métaanalyses et revues systématiques
pour en distiller des «métaconnaissan-
ces». Chapeau bas aussi pour leur modes-
tie et honnêteté d’affi cher clairement les 
lacunes existantes et d’admettre parfois 
l’impossibilité de se prononcer sur le 
bien-fondé evidence based de certaines 
méthodes ou procédés utilisés en méde-
cine dentaire.

«Quand une nouvelle technologie 
vous arrive dessus, si vous ne faites pas 
partie du rouleau compresseur, vous 
faites partie de la route.»

Stewart Brand, futurologue américain et gourou de 
l’information à qui nous devons, entre autres, le terme 

de «personal computer» et (en partie) Internet

La pratique de EBM intègre l’expertise
clinique individuelle avec la meilleure 
preuve clinique externe disponible de 
la recherche systématique (…). Si le 
médecin devait pratiquer uniquement 
en se fondant sur des faits vérifi ables, 
son expertise clinique risquerait de 
sombrer dans une tyrannie dictée par 
des preuves scientifi ques de très haut 
niveau qui ne sont pas nécessairement 
pertinentes et applicables à la pratique 
au service de la santé du patient.

Professor David L. Sackett, NHS Research and 
Development Centre for Evidence-Based Medicine, Oxford

L’actualité en médecine dentaire

L’EBD se situe à l’intersection entre la 
recherche clinique, l’expérience clinique 
et les attentes des patients. Son essence 
réside dans la formulation de questions 
spécifi ques à partir de l’état du patient. 
Les réponses à ces questions, qu’il faut 
chercher dans la littérature scientifi que, 
doivent infl uer concrètement sur l’activité
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Au bloc-note des conférences 
de l’IFW ’05
Compte tenu de l’envergure du programme de 
l’IFW ’05, ce modeste compte rendu ne sau-
rait rapporter l’ensemble des sujets traités, ni 
honorer tous les conférenciers. Que toutes 
celles et tous ceux qui ne se retrouvent pas 
dans ces lignes veuillent donc bien pardonner 
la sélection inévitable.
Voici donc quelques refl ets du programme 
scientifi que de l’IFW ’05, sous forme de 
notes prises au vol au cours de cette se-
maine de perfectionnement pas comme 
les autres dans la Cité rhénane.

MAP, dysfonctions et interférences 
occlusales
Sandro Palla et Fidele Ruggia, Zurich, ainsi 
que Jens C. Türp, Bâle
Bon nombre de médecins-dentistes sont 
toujours convaincus que des dérange-
ments occlusaux peuvent susciter l’appa-
rition d’une myoarthropathie ou du moins 
pensent qu’il existe un lien étroit entre 
l’occlusion et les MAP. Des thérapies oc-
clusales, pour la plupart irréversibles
comme par exemple l’ajustement occlusal, 
sont donc souvent proposées comme thé-
rapie initiale pour le traitement des MAP. 
Ceci bien que la littérature récente dé-
montre que si un lien entre occlusion et 
MAP existe, il est très secondaire.
Les thérapies occlusales conduisent très
souvent à la disparition de la symptoma-
tologie et suscitent un sens de sécurité
chez les praticiens. Cependant les diffé-
rents traitements, même s’ils sont basés
sur des approches étiologiques complète-
ment différentes, sont tous effi caces. Ceci 
devrait remettre en cause le modèle expli-
catif en vigueur et nous suggérer qu’il
n’existe pas de lien causal apparent entre 
MAP et occlusion.

Taux de survie des ponts et 
couronnes entièrement céramiques
Christoph Hämmerle et Irena Sailer, Zurich
L’importance des reconstructions prothé-
tiques entièrement céramiques ne cesse 
de s’accroître actuellement, du fait que les 
exigences de la part des patients en ma-
tière d’esthétique et de biocompatibilité
vont également en augmentant. L’amé-
lioration signifi cative des propriétés mé-
caniques des céramiques modernes dites 
à hautes performances permet désormais
d’utiliser ces matériaux également pour la 
fabrication d’armatures de ponts entière-
ment céramiques dans les segments pos-
térieurs. Avant qu’il ne soit possible d’en-
visager en pratique courante des recons-
tructions prothétiques entièrement céra-
miques en tant qu’alternative aux travaux 

céramo-métalliques, il faudrait que des 
données démontrent que les taux de sur-
vie à long terme en sont comparables, 
voire supérieurs. Même s’il existe un cer-
tain nombre d’études cliniques à ce pro-
pos, les résultats ne satisfont de loin pas 
encore aux critères de la médecine den-
taire fondée sur les preuves.

Possibilités de la radiologie 
numérique en pratique courante
Karl Dula, Berne, et Lydia Vazquez, 
Genève
Au cours des 15 dernières années, la ra-
diologie intrabuccale numérisée s’est pro-
fi lée en tant qu’alternative à l’imagerie
conventionnelle par des fi lms radiogra-
phiques. Le clinicien dispose ainsi en pra-
tique courante d’une méthode économi-
que et rapide pour obtenir des informa-
tions radiologiques et pour sauvegarder 
les documents de façon nettement moins 
encombrante. La radiologie numérique
est d’autant plus attrayante pour la prati-
que quotidienne qu’elle peut tirer parti de 
logiciels spécifi ques qui facilitent le dia-
gnostic et qui permettent l’échange très
rapide de documents d’imagerie, accélé-
rant et simplifi ant ainsi la communication 
visuelle entre collègues. A la lumière de 
l’EBD et des lignes directrices de «bonne
pratique» il s’avère toutefois que les nou-
velles méthodes d’imagerie ne sont pas 
forcément supérieures et que l’imagerie
conventionnelle demeure dans bien des 
cas la méthode de choix.

Détermination du risque de carie 
– simple, sûre et rapide?
Teresa Leisebach, Winterthour
La recrudescence actuelle des caries des 
dents de lait chez les enfants en bas âge
est source de préoccupation. Pour cette 
raison, la recherche d’un test aussi simple 
que précis possible pour l’identifi cation 
précoce des patients à hauts risques de 
carie revêt une importance de plus en plus 
prioritaire. Dans ce contexte, il serait sou-
haitable de disposer d’un test suffi sam-
ment simple pour qu’il puisse également
être effectué par des personnes non pro-
fessionnelles de la médecine dentaire, 
p. ex. par des pédiatres. Cet exposé a pré-
senté une revue systématique de la litté-
rature consacrée à la question de savoir si 
les tests de streptococcus mutans disponi-
bles sont suffi samment pertinents pour 
identifi er les enfants à hauts risques de 
carie. Bien qu’il s’en dégage certains argu-
ments favorables, il n’existe pas encore de 
données suffi samment étayées scientifi -
quement pour recommander l’introduc-
tion générale d’un tel test.

Les évidences en faveur de 
l’engagement des cabinets dentaires 
en matière de désaccoutumance
tabagique
Christoph Ramseier, Berne
Il est établi que le tabagisme est l’un des 
principaux facteurs étiologiques des leu-
coplasies buccales et des carcinomes de 
la cavité buccale. De plus, plusieurs 
auteurs ont confi rmé l’existence de liens 
entre le tabagisme et la progression des 
affections parodontales. Des études ré-
centes ont montré que le tabagisme peut 
infl uencer de manière défavorable l’os-
téointégration des implants dentaires. 
Selon les publi cations scientifi ques ré-
centes, il est au jourd’hui prouvé que les 
taux de succès des traitements de chirur-
gie buccale ou parodontale sont moins 
favorables chez les fumeurs que chez les 
non-fumeurs. En revanche, l’effet béné-
fi que de l’arrêt du tabac sur la régénéra-
tion de la muqueuse buccale et du paro-
donte n’a pas encore été suffi samment 
étudié jusqu’à présent.
De nombreuses études issues de la re-
cherche comportementale confi rment le 
succès des entretiens motivationnels dans 
la désaccoutumance tabagique. L’équipe
du cabinet dentaire est prédestinée à in-
citer les patients, par des interventions 
brèves, à arrêter de fumer et le cas échéant
à assumer un rôle d’accompagnateur lors 
de la désaccoutumance tabagique, avant 
que des lésions irréparables ne soient 
apparues.

La médecine dentaire restauratrice 
à la lumière de la science et 
de l’évidence
Jean-François Roulet, Schaan
«Evidence based» signifi e fonder ses 
propres actes sur des preuves scientifi -
ques. Pour le praticien actif en médecine
dentaire restauratrice, de telles preuves 
seraient en principe celles issues d’étu-
des cliniques qui sont censées livrer des 
résultats relatifs à la pérennité des ma-
tériaux mis en œuvre. Or, du fait qu’il
s’agit en l’occurrence d’un système plu-
ricausal, la pertinence des études clini-
ques doit être mise en question. Dans 
des populations à faible incidence de 
caries et à standards d’hygiène généra-
lement élevés, d’éventuelles erreurs 
dans l’application clinique risquent de 
n’être détectées qu’après une période
prolongée. Pour cette raison, il est im-
portant de disposer de systèmes de si-
mulation validés sur le plan clinique qui 
permettent d’évaluer le pronostic con-
cernant le comportement de nouveaux 
matériaux.
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Préserver ou implanter? Telle est 
la question
Niklaus P. Lang, Berne
Le praticien est souvent confronté au di-
lemme de devoir décider s’il doit conti-
nuer à investir dans le maintien d’une
dent compromise ou si l’extraction et le 
remplacement par un implant représente
la meilleure solution du point de vue du 
pronostic. Ce faisant, on suppose tacite-
ment que les reconstructions implanto-
portées causeront moins de problèmes à
long terme par rapport aux solutions pro-
thétiques conventionnelles. Ce problème
a été analysé à la lumière de sept revues 
systématiques de la littérature. Alors que 
les pronostics de survie à cinq ans des 
reconstructions avec ou sans implants 
et/ou avec ou sans extensions s’élèvent à
environ 96%, la comparaison des taux de 
survie à dix ans fait apparaître des diffé-
rences signifi catives. L’analyse montre en 
particulier que les reconstructions im-
plantoportées sont grevées d’un taux de 
complications techniques trois fois plus 
élevé que les reconstructions ancrées sur 
des dents naturelles. Pour les reconstruc-
tions sur des dents naturelles, il convient 
en revanche de comparer les pronostics 
des traitements endodontiques et de la 
reconstitution des piliers dévitalisés. Sur 
un plan général, la préservation de la dent 
naturelle, après un traitement adéquat et 
compétent, représente souvent la meil-
leure solution du point de vue du pronos-
tic à long terme.

Traîtements endodontiques: 
évaluation et réduction des risques
Béatrice Siegrist Guldener, Berne
Force est de constater que la mise au point 
de nouveaux instruments a sensiblement 
facilité la préparation du canal radiculaire. 
Dans la plupart des cas, il est possible, 
grâce aux instruments fl exibles en nickel-
titane ou l’utilisation d’instruments rota-
tifs, d’éviter bon nombre de problèmes
techniques. Il ne faut cependant pas 
oublier les facteurs biologiques qui in-

fl uencent le pronostic. L’objectif de tout 
traitement endodontique réussi est la pré-
vention ou la lutte contre l’infection dans 
le système canalaire. Les principes mo-
dernes de la préparation des canaux faci-
litent la désinfection. Durant les 10 à
20 dernières années, un changement de 
paradigmes a eu lieu. Alors qu’autrefois 
on respectait la règle «le rinçage facilite 
l’instrumentation», le principe préconisé
actuellement s’appelle «l’instrumentation
facilite le rinçage». L’observation méticu-
leuse des conditions d’asepsie – jusqu’à et 
y compris la reconstruction défi nitive de 
la dent traitée endodontiquement – est 
considérée comme le principe le plus im-
portant pour la prévention des échecs en 
endodontie, même si la littérature à ce 
sujet fait état de résultats contradictoires.

Atteintes des furcations: traitement 
conservateur, résection ou 
régénération?
Giovanni E. Salvi , Berne et Jürg Schmid, 
Ilanz
Malheureusement, des études longitudi-
nales contrôlées ayant évalué les traite-
ments des dents avec atteinte de furcation 
sont rares. Les résultats se basent souvent 
sur des classifi cations hétéroclites et non 
comparables. Si bon nombre d’études ont 
observé des taux de survie similaires, les 
résultats ne tenaient pas compte de la 
méthode de traitement choisie – chirurgi-
cale, non chirurgicale ou par résection
chirurgicale. Nous ne disposons pas de 
données validées concernant les traite-
ments régénérateurs appliqués aux dents 
avec atteintes des furcations. Du fait qu’il
n’y a que de rares études longitudinales 
bien contrôlées, il est pratiquement im-
possible de formuler des stratégies théra-
peutiques universellement valables.

Possibilités et limites de la chirurgie 
périapicale
Thomas von Arx, Berne
L’introduction des principes de la micro-
chirurgie a été à l’origine d’un véritable
bouleversement du domaine de la chirur-
gie périapicale. L’utilisation de microem-
bouts oscillatoires au lieu des instruments 
rotatifs a simplifié la préparation des ca-
vités rétrogrades. En outre, le recours à
des instruments d’agrandissement opti-
que comme le microscope opératoire ou 
les endoscopes a permis d’optimiser sen-
siblement la précision du diagnostic et la 
sûreté des interventions. D’autres progrès
ont été accomplis dans le domaine des 
obturations rétrogrades. Nonobstant ces 
progrès, la chirurgie périapicale est par 
défi nition limitée à l’apex et aux tissus 

environnants, alors qu’il reste diffi cile 
d’évaluer les répercussions d’autres fac-
teurs sur le succès thérapeutique.

Remplacement des dents isolées:
implant ou pont?
Roland Glauser et Ronald Jung, Zurich
La réhabilitation des maxillaires complè-
tement édentés par des implants ostéoin-
tégrés a été validée par des documenta-
tions à long terme. Suite à l’élargissement 
des indications, sur les édentements par-
tiels des maxillaires, les implants sont 
utilisés de plus en plus souvent pour la 
reconstruction des édentations intercalées
et unitaires. Avant que cette nouvelle pos-
sibilité puisse légitimement supplanter la 
variante conventionnelle du pont à trois 
éléments, il serait indispensable de dispo-
ser d’études cliniques à long terme qui 
étayent la fi abilité des implants dans ces 
indications. Il s’avère toutefois que les 
documentations à long terme disponibles 
actuellement ne satisfont pas encore aux 
critères stricts de l’EBD.

Conclusion: la critique est aisée,
l’art est diffi cile
La démarche evidence based est une 
combinaison de méthodes qui, en asso-
ciant l’ensemble des connaissances scien-
tifi ques dans un domaine précis avec les 
meilleures expériences de la pratique, vise 
à mettre à disposition des directives con-
crètes d’action en pratique. Mais malheu-
reusement la percée des méthodes EB en 
pratique n’a pour l’instant que partielle-
ment réussi.
Aujourd’hui, seule une partie de la prati-
que en médecine dentaire se fonde sur 
l’évidence scientifi que. Il est probable que 
toutes les questions ne trouveront pas de 
réponses scientifi quement fondées. Pour 
cette raison, l’EBD tient compte égale-
ment de l’expérience clinique, en particu-
lier là où la base sur laquelle se fonde 
l’évidence est absente ou faible.
Or, l’EBD est aussi un processus d’ap-
prentissage qui n’en est qu’à ses débuts. 
Et force est de constater que ni la politique 
de l’autruche, ni le fatalisme pessimiste de 
l’un des pères de la physique quantique 
ne feront avancer le schmilblick.

«Une nouvelle vérité scientifi que ne 
triomphe pas en convainquant les op-
posants, mais plutôt parce que ses op-
posants mourront un jour et qu’une
nouvelle génération, familiarisée avec 
elle, prendra sa place.»

Max Planck, Autobiographie scientifi que, 1948
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Ainsi PAULUS BAGELLARDUS (?–1494), qui 
peut être considéré comme le premier 
pédiatre, a laissé un ouvrage, De infan-
tium aegritudinibus et remediis (1472), qui 
traite, parmi bien d’autres sujets, des 
troubles de la dentition et leur thérapeu-
tique chez les enfants. L’auteur ensei-
gnait à Padoue dans la seconde moitié du 
XVe siècle.
PIERRE (PIETRO) D’ARGELLATA enseigne à
 Bologne et donne, dans son principal 
ouvrage sur la chirurgie, Cirugia Magistri 
(Venise, 1499) différentes méthodes de 
traitement des épulis par le scalpel ou le 
cautère.
ALESSANDRO BENEDETTI (de son nom lati-
nisé Benedictus), médecin né à Legnano 
vers le milieu du XVe siècle, mort à Venise 
en 1525. Après un séjour de quelques 
années en Grèce (vers 1490), surtout à la 
Canée et à Modon, alors au pouvoir des 
Vénitiens, il revint en Italie et fonda, en 
1490, un théâtre anatomique à Padoue, où
il fi t des leçons renommées. Le traité
d’anatomie (Anatomiae sive historia corpo-

ris humani, Venise, 1493) qu’il nous a laissé
prouve qu’il a disséqué par lui-même;
mais il n’ose pas encore rompre complè-
tement avec les Anciens, surtout avec Ga-
lien; il n’est vraiment original que dans 
ses travaux relatifs à l’anatomie patholo-
gique, mais il était un habile chirurgien; il 
n’a pas encore la hardiesse des Grecs et a 
trop de confi ance dans les médicaments. 
Il pratiquait cependant la cure radicale des 
hernies par un procédé ingénieux qui lui 
avait été, paraît-il, enseigné par un Espa-
gnol. Benedetti avait des notions précises
sur la formation des calculs biliaires et 
végétaux et connaissait bien les symptô-
mes de la syphilis.
Nous trouvons chez lui des indications sur 
les effets nocifs du mercure sur les tissus 
dentaires et péridentaires. Il décrit aussi 
un cas de mort survenu à la suite d’appli-
cation d’opium dans la chambre pulpaire; 
je crois qu’il faut laisser à l’auteur toute la 
responsabilité de cette assertion qui sem-
ble un peu fantaisiste, mais qui montre 
bien qu’une tentative d’anesthésie était
faite dans ce cas.
Le médecin ANTONIUS CERNISONUS qui 
traite aussi des maladies des dents et de 
leur traitement, enseignait la médecine à
Pavie et à Padoue. Il semble bien qu’il ait 
inauguré un système de consultations 
médicales par correspondance mais dont 
on ignore la technique et surtout les ré-
sultats.
En France, SYMPHORIEN CHAMPIER (1471–
1539), qui professe la médecine à Lyon, 
consacre un vaste chapitre de ses œuvres 
aux maladies des dents mais ne nous 
apprend rien de nouveau. Après ses pre-
mières études à Lyon, Champier poursuit 
des études de médecine à Paris, puis à
Montpellier de 1495 à 1498. Vers 1515, 
Champier était médecin du duc de Lor-
raine (il vient d’épouser la cousine de 
Bayard). Peu après, il publie une Sympho-
nia Platonis cum Aristotele (1516) ainsi 
qu’une Symphonia Galeni cum Hippocrate,

Votre chronique préférée continue à
vous proposer une série de textes con-
sacrés à l’histoire de la médecine den-
taire à une époque de profonds chan-
gements, la Renaissance. Rappelons 
que ces contributions sont issues 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 de même que Cribratio, lima et annota-
menta in Galeni, Avicennae et Consiliatoris 
opera.

La médecine dentaire à l’époque
de la Renaissance, 2e partie
Roger Joris, Genève
Transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

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.

Préface à Cribratio, lima et annotamenta 
in Galeni, Avicennae et Consiliatoris 
opera par Symphorien Champier (alias 
Symphorianus Campergius) avec, en 
marge, une référence à Alexander 
Benedictus (Alessandro Benedetti); 
Paris, 1516.

Par contre, le célèbre JÉRÔME FRASCATOR DE

VÉRONE, esprit universel, poète, mathéma-
ticien et médecin de grand talent, est le 
premier qui établit les rapports existants 
entre les troubles dentaires et ceux de 
l’oreille, en indiquant la répercussion des 
premiers sur les seconds.
On ne peut pas quitter ce prodigieux 
XVe siècle sans parler de l’illustre JEAN DE

VIGO DE RAPALLO (1450–1525), qui devint 
médecin du pape Jules II, et dont les 
ouvrages, dont Practica Copiosa in Arte 
Chirurgia (1514), furent traduits à cette 
époque dans presque toutes les langues 
et eurent l’étonnante carrière de quarante 
éditions.
Mais c’est surtout l’un des plus grands 
hommes de l’Humanité qui à cette épo-
que s’est occupé de notre art. Je veux 
parler de ce génie universel qu’a été
 LÉONARD DE VINCI. Ses études d’anatomie
l’amenèrent à établir des plans de la face, 
des dessins des sinus frontaux et maxillai-
res dont il explique par ailleurs les fonc-
tions. Il décrivit aussi un plan anthropo-
logique de la face qui est bien proche du 
plan établi par Dürer en 1525 et qui, en 
défi nitive, n’est autre que le plan auriculo-
orbitaire qui fut adopté en 1882 au con-
grès de Francfort. Ce plan a été ensuite 
considéré comme le meilleur par Pfaff, 
Simon, etc. en Allemagne, par Schwarz et 
Dreyfus en Suisse, Izard en France et 
Leawitt aux Etats-Unis. Ainsi, ce plan de 
Francfort, lorsqu’il fut adopté, était déjà

L’actualité en médecine dentaire
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exactement tracé depuis 400 ans environ 
par le génial Léonard de Vinci!

mique à ceux qui en ont souffert: «Dolor
dentis est tristis sensatio». C’est en effet le 
moins qu’on puisse dire!
Les sciences médicales fi rent de gigantes-
ques progrès au XVIe siècle, avec les sa-
vants Vésale, Paré, Falloppe, etc. – pour ne 
citer que quelques-uns des plus grands. 
Ils eurent de nombreux élèves qui à leur 
tour permirent, par leurs travaux, les dé-
couvertes des temps modernes. Jusqu’à ce 
moment, la croyance générale était que les 
dents ne sont que des os, bien que peut-
être pas toujours comme les autres os. 
Voici qu’un élève fl amand de Falloppe, 
VOLCARD COITER, né à Groningue, vint 
étudier la médecine à la célèbre université
de Padoue. Il est l’un des premiers à pro-
clamer que les dents ne sont pas des os, 
et la démonstration de sa thèse ne man-
que pas d’originalité: les dents ne sont pas 
des os parce qu’elles proviennent de la 
transformation d’une mucosité particu-
lière et qu’elles ne passent pas par le stade 
cartilagineux. «Quum ossa fi unt per inter-
cessionem cartilaginum, dentes vero ex con-
versione mucoris in dentium substantium, 
nullo interveniente medio …»
Tandis qu’à la même époque, un élève et 
successeur de Vésale, REALDO COLOMBO

(1500–1559), ne pense pas qu’il faille dis-
tinguer nettement les dents des autres os; 
par contre, il a pu constater que les ger-
mes dentaires se forment déjà pendant la 
vie intra-utérine. Par ailleurs, Colombo 
décrivit la fonction des poumons, les ca-
pillaires pulmonaires et l’alternance des 
contractions et distensions systoliques et 
diastoliques du cœur.

nise en 1597, rapporte d’Amérique diffé-
rents remèdes et différentes légendes
aussi des Indiens, pour soigner les dou-
leurs des dents. C’est ainsi qu’il recom-
mande en particulier l’application de 
feuilles de tabac; on en fait une boulette 
que l’on place sur la dent malade. Nous 
ne savons pas s’il a peut-être voulu par-
ler de la feuille de coca. Il raconte aussi 
certaines coutumes des Indiens du 
Guayaquil qui s’arrachent les dents pour 
en faire don à leurs idoles.
En 1683, GUICHARD JOSEPH DUVERNEY

(1648–1730) compara l’oreille interne à
un instrument de musique et, pensant 
que celle-ci était remplie d’air congéni-
tal, il soutint que l’organe particulier de 
l’audition était la membrane spirale. 
D’après lui, celle-ci vibrait avec les 
mouvements de l’air; ensuite, ces vibra-
tions étaient transmises à l’extrémité
des fibres du nerf  cochléaire; puis, de 
celui-ci vers le cerveau. En particulier, il 
pensa que la membrane spirale répon-
dait sélectivement aux mouvements de 
l’air, c’est-à-dire qu’elle vibrait dans sa 
partie inférieure sur les sons graves et 
dans sa partie supérieure sur les sons 
aigus.
En outre, Duverney propose une ingé-
nieuse explication de la formation du 
périoste. Il compare la membrane qui 
entoure le germe dentaire à celle qui 
entoure le fœtus et l’appelle par consé-
quent «coroïde». Quant la dent fait 
éruption, la coroïde l’abandonne pour 
rester dans  l’alvéole où elle forme le 
périoste. Il parle aussi de la réduction de 
la lumière du canal dentaire à partir d’un
certain âge, réduction qui peut aller jus-
qu’à la complète obstruction chez les 
vieillards.
EUSTACHE BARTHÉLÉMY, l’un des rénova-
teurs de l’anatomie à la Renaissance, 
avec  Vésale et Falloppe, a, lui aussi, étu-
dié très sérieusement les problèmes
dentaires. Il s’est occupé particulière-
ment des ligaments dentaires et il com-
pare les rapports des dents et des gen-
cives avec ceux de la peau et des ongles. 
Poursuivant ses comparaisons, il rap-
proche la formation de l’émail avec celle 
de l’écorce des arbres; il décrit la dispo-
sition des prismes de l’émail de forme 
pentagonale et hexagonale et combat 
l’opinion, répandue alors, que les raci-
nes des dents de lait serviraient à la 
formation des dents permanentes. Il 
déclare enfi n, comme Colombo, que les 
germes des dents permanentes se trou-
vent certainement déjà chez le fœtus, 
même si les moyens d’investigation sont 
bien insuffi sants pour le prouver à l’épo-

Realdo Colombo: De Re Anatomica, 
1559; Biblioteca Queriniana, Brescia.

Léonard de Vinci a dessiné plusieurs 
études sur les proportions de la face; à
noter le tracé du plan auriculo-orbitaire, 
adopté en 1882 au congrès de Franc-
fort et connu depuis lors sous ce nom.

Au XVIe siècle, un plus grand nombre de 
médecins et de savants s’occupent du 
traitement des dents. JÉRÔME CAPIVACCI,
qui enseigne à Padoue jusqu’en 1589, a 
traité dans plusieurs chapitres de ses 
œuvres des moyens de conserver la dent. 
Il commence par les troubles de la denti-
tion chez les enfants et les méthodes à
utiliser pour la préserver de la carie. Il 
parle assez rapidement de la carie («de
perforatione dentis») et de la mobilité des 
dents qu’il attribue, soit à une cause in-
terne, soit à une cause externe assez mys-
térieuse et qu’il appelle «l’engourdis-
sement» («hebetudo») ou à la «couleur
noire»; mais là, il semble bien prendre 
l’effet pour la cause...
Son ouvrage «Methodus medendi» eut une 
excellente renommée au XVIe siècle, et 
cela à juste titre. A un certain endroit il 
défi nit la douleur dentaire d’une façon qui 
paraît tout de même légèrement euphé-

Un voyageur, DON GARCIA DA L’ORTO,
dont les œuvres furent imprimées à Ve-
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que. Il note pour fi nir le mode de nutri-
tion des dents, leur évolution et cite 
divers cas d’anomalies et de malforma-
tions dentaires.
GUILHELMUS FABRICIUS HILDANUS (1560–
1634) ou GUILLAUME FABRICE, appelé gé-
néralement FABRICE DE HILDEN, étudia la 
médecine et la chirurgie à Lausanne et 
pratiqua plus tard à Berne. Il a laissé une 
œuvre considérable dans laquelle il fi t 
preuve de beaucoup d’originalité et l’on
trouve aussi chez lui quelques remarques 
sur la chirurgie dentaire.

Un autre Fabrice, FABRIZIO D’ACQUAPEN-
DENTE celui-là, a laissé son nom à de 
nombreux ouvrages. Il est l’un des précur-
seurs de l’oto-rhino-laryngologie. Élève
de Falloppe, il fi t de longues études qui le 
rendirent célèbre parmi ses contempo-
rains. Il s’est occupé aussi de la chirurgie 
dentaire et de l’instrumentation destinée
au traitement conservateur et à l’extrac-
tion. Il a décrit un cas d’ostéomyélite
mandibulaire traitée par l’extraction des 
dents causales et la suppression des sé-
questres. 

Rapport d’activité 2004 de Swissmedic

Bilan positif, tant sur le plan des prestations 
fournies que de la consolidation

L’an dernier, les professionnels de la santé se sont conformés plus massivement à leur obligation 
d’annoncer les incidents liés aux produits thérapeutiques, comme en attestent les chiffres de 
Swissmedic. Par ailleurs, en 2004, le nombre des médicaments autorisés a légèrement reculé.
Enfi n, de grandes quantités de médicaments non autorisés ont été saisies dans le cadre de la 
lutte contre ce commerce illégal. Voici quelques exemples des activités de Swissmedic, qui sont 
présentées dans le Rapport d’activité 2004 qui vient d’être publié.

Riche en événements, l’année 2004 aura 
été pour Swissmedic celle de la consoli-
dation. Dans l’intérêt de la sécurité d’em-
ploi des produits thérapeutiques, l’institut
s’est toujours attaché à poser de nouvelles 
exigences et à prendre en compte les nou-
velles découvertes et les nouveaux ris-
ques, de manière à pouvoir introduire en 
temps utile les mesures qui s’imposaient. 
Dans le même temps, il a réussi à garder 
la maîtrise des coûts. Le Rapport d’activité
permet de se rendre compte de la diver-
sité des prestations fournies par Swissme-
dic, et les chapitres relatifs aux autorisa-
tions, à la surveillance du marché, à l’in-
formation, aux activités de normalisation 
et aux relations internationales donnent 

une vue d’ensemble sur les principaux 
domaines de compétence de l’institut.

Autorisation de nouveaux 
médicaments
Le nombre total de médicaments à usages 
humain et vétérinaire autorisés a légère-
ment reculé l’an dernier (7378) et Swiss-
medic a délivré une autorisation de mise 
sur le marché pour 38 médicaments à
usage humain contenant un nouveau 
principe actif.
L’autorisation est la condition sine qua non
pour qu’un médicament puisse être intro-
duit sur le marché. L’examen scientifi que 
de sa sécurité d’emploi, de son effi cacité
et de sa qualité permet de protéger la 

santé des êtres humains et des animaux. 
Mais il n’infl uence en rien la fi xation du 
prix de vente ultérieure, dans laquelle 
Swissmedic n’intervient aucunement.

Annonce des effets indésirables
Les annonces d’effets indésirables surve-
nus lors de l’utilisation de produits théra-
peutiques ont poursuivi leur progression 
en 2004, et ce dans les trois domaines 
étudiés. Soulignons en particulier une 
forte progression de 20% des annonces 
liés à des produits sanguins. Mais la 
meilleure acceptation du système d’an-
nonce est perceptible également au ni-
veau des dispo sitifs médicaux, pour les-
quels le nombre d’incidents annoncés en 
Suisse a augmenté de 15%. Enfi n, les 
annonces d’effets indésirables de médica-
ments ont enregistré une hausse de 8%, 
s’élevant ainsi à un niveau encore jamais 
atteint.
Malgré les analyses approfondies, dont 
les médicaments font l’objet pendant plu-
sieurs années avant d’être autorisés, cer-
tains nouveaux risques ne peuvent être 
décelés que grâce à une utilisation quoti-
dienne à très grande échelle. Et même si 
de tels risques, à l’image de ceux constatés
au niveau mondial pour les anti-infl am-
matoires, ne peuvent jamais être totale-
ment exclus, il est possible de les réduire 
considérablement en se basant sur le rap-
port bénéfi ce/risque et en mettant en place 
des mesures systématiques de surveillance 
du marché.

Droit pénal
Dès sa création en 2004, la division Droit 
pénal s’est lancée dans la lutte contre la 
distribution de médicaments non autori-
sés. Swissmedic a traité en priorité les cas 
qui menaçaient directement la sécurité
d’emploi des médicaments, ce qui a occa-
sionné onze perquisitions qui ont permis 
de saisir des milliers d’emballages de mé-
dicaments non autorisés. L’analyse de ces 
produits proposés pour certains dans le 
traitement de cancers et du sida a révélé
qu’ils étaient d’une qualité et d’une effi -
cacité très douteuses. 
La division Droit pénal a enregistré au 
total 131 plaintes et à la fi n de l’année
sous revue, 194 procédures pénales étaient
en cours, 61 étaient achevées et 11 dos-
siers avaient été transmis par Swissmedic 
aux cantons concernés.
Le Rapport d’activité de Swissmedic peut 
aussi être téléchargé sous forme de fi chier 
PDF sur le site web de l’institut (www.
swissmedic.ch/publications.asp). Enfin, 
d’autres chiffres sont donnés à partir de la 
page 65. 

Nombre de médicaments autorisés

 2004 2003 2002

Médicaments à usage humain (produits
originaux/génériques/médicaments en
comarketing) 4786 4822 5141
Produits phytothérapeutiques 896 925 945
Médicaments homéopathiques/
anthroposophiques 683 696 744
Vaccins, produits sanguins, préparations
à base de bactéries et de levures 154 145 141
Tests in vitro pour le public 1 32 32
Médicaments radiopharmaceutiques 66 69 71
Médicaments vétérinaires 792 799 820

Total 7378 7488 7898
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i-Dent: le début d’un succès?
i-Dent, le manuel d’information pour les clients des cabinets dentaires, est sorti il y a six mois. 
Actuellement, l’édition allemande est déjà épuisée. La SSO a chargé la commission de rédaction
de préparer une nouvelle édition. Nous en avons parlé avec le directeur du projet.

SSO: On dit que la commission de rédaction
de i-Dent s’est déjà attelée à la deuxième
édition – est-ce vrai?
Docteur Saladin: Oui, c’est vrai. Cela nous 
réjouit beaucoup.

Cela signifi e donc que le livre a reçu un bon 
accueil?
Dans la mesure où nous pouvons l’éva-
luer, oui. Il est utilisé dans un cabinet 
dentaire suisse sur deux; au cours des 
semaines qui ont suivi sa parution, cer-
tains cabinets nous en ont commandé un 
second exemplaire.

Pouvez-vous nous faire part de réactions plus 
précises?
Nous n’avons eu que peu de réactions
spontanées, telles que lettres, courriels ou 
téléphones. Nous pouvons le compren-
dre. Il faut un fort degré d’enthousiasme
ou de rejet pour prendre sa plume ou se 
mettre à son clavier d’ordinateur après les 
heures de travail. Nous avons pu en ap-
prendre plus à l’occasion de discussions 
avec des confrères.

Et alors?
On a très bien reçu le contenu de même
que la présentation dans son ensemble. 
Cette dernière est tout particulièrement 
appréciée parce qu’elle se passe pratique-
ment de texte. De plus, elle se présente de 
telle façon que chaque médecin-dentiste
peut choisir sa propre manière de s’expri-
mer. Ce qui a exigé au début que l’on
s’habitue au nouveau système, c’est le 
classement, qui part du problème que 
présente le patient; il en résulte que cer-
taines prestations apparaissent sur une 
seule et même page alors que nous som-
mes habitués, par notre formation, à les 
rechercher dans deux ou trois chapitres 
différents. Mais les choses semblent s’ar-
ranger entre-temps.

Y a-t-il également des réserves?
Oui. Les dessins humoristiques ne plai-
sent pas à tout le monde. Certains collè-
gues doutent que ces dessins légers cor-
respondent au caractère sérieux de leur 
conception de la profession. D’autres, 
par contre, pensent que c’est précisé-
ment pourquoi c’est bien: le patient et le 
médecin-dentiste forment une équipe. 
On oublie l’image du demi-dieu en 
blanc.

On semble apparemment ne pas avoir tou-
jours compris pourquoi vous évoquez le tra-
vail de réfl exion du médecin-dentiste «en
coulisse» (planifi cation, par exemple en or-
thopédie maxillo-faciale, parodontologie, pro-
thèse partielle). En effet, pourquoi?
Bon, nous connaissons tous notre réputa-
tion de bénéfi ciaires de hauts revenus. 
Nous tenions donc à mettre en évidence
le travail intellectuel en dehors de la con-
sultation. En somme, le livre fournit au 
médecin-dentiste, qui veut donner des 
explications, la possibilité de mettre en 
évidence certaines prestations peu visi-
bles mais qui font monter les coûts.

Savez-vous comment i-Dent est reçu par les 
patients?
Bien. La présentation est facile à com-
prendre et éveille – notamment à cause du 
style léger – l’intérêt. D’ailleurs: les profa-
nes qui ont tenu le livre entre leurs mains 
(ce qui n’avait pas été prévu), l’ont «lu» de 
la première à la dernière page! Oui, même
des médecins l’ont consulté avec intérêt.

Des médecins, vraiment?
En effet. Nous savons que notre domaine, 
pour les médecins qui doivent avoir une 
vue d’ensemble gigantesque de la méde-
cine humaine, ne constitue pas leur plus 
grand centre d’intérêt. Notre présentation
condensée, par exemple de la pathogé-
nèse des caries et de la parodontite, de la 
prévention ou des myoarthropathies a su 
éveiller leur intérêt. D’ailleurs c’est valable 
aussi pour les chapitres paro et endo.

En défi nitive, que des bonnes nouvelles?
Presque uniquement des bonnes nouvel-
les. Deux choses encore, toutefois …

Laissez-moi deviner: le prix est-il un pro-
blème?
Oui, un des deux. Le second est celui de 
la manipulation, plus précisément de la 
reliure.

Parlons d’abord du prix.
Nous aurions souhaité le fi xer à un plus 
bas niveau. Il a pourtant été calculé au 
plus juste. On peut le justifi er ainsi: si 
nous admettons qu’il sera encore d’actua-
lité pendant 10 ans, i-Dent équivaut par 
année au prix d’une curette … Néan-
moins, nous étudions, dans la perspective 
d’une nouvelle édition, les économies

pouvant être envisagées, par exemple au 
niveau de la présentation.

Et alors , la reliure?
Oui, c’est quelque chose de désagréable. 
Notre mission s’intitulait: le livre doit bien 
se tenir dans la bibliothèque mais doit 
également pouvoir être ouvert complète-
ment à n’importe quelle page. Pour cer-
tains exemplaires, la solution choisie ne 
fonctionne pas comme il faudrait.

Et maintenant, quelle sera la suite?
Dans le courant de l’automne, nous allons 
adresser un questionnaire d’évaluation 
à un certain nombre de cabinets et de 
cliniques sélectionnés. En tenant compte 
de leurs expériences, nous corrigerons 
les points faibles lors de la seconde édi-
tion.

Songez-vous à une distribution à l’étranger?
Sans grande campagne de publicité, quel-
ques centaines d’exemplaires ont déjà été
vendus en Allemagne. Nous prévoyons, 
pour la seconde édition, une campagne 
active à l’étranger.

i-Dent pour l’instant – parce qu’il est avant 
tout destiné au marché suisse – est publié en 
allemand, français et italien. Envisagez-vous 
d’autres traductions?
Nous pensons à l’anglais et l’espagnol.

C’est donc une grande réussite?
Certainement. Le début d’une grande réus-
site – c’est ainsi que nous le voyons. 

Le numéro de téléphone
du SSO-Shop:
031/310 20 81
Le numéro de téléphone 031/311 00 53 
n’est plus valable!
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Une enquête sur les traitements dentaires 
dans les maisons de retraite obtient le Prix 
de la recherche ECG-GABA
A l’occasion du European Symposium on Gerodontology (ECG) qui s’est tenu à Genève sous 
la présidence de Madame le Pr Frauke Müller, Ina Nitschke et Alexander Ilgner de l’Université
de Leipzig ont reçu le Prix de la recherche ECG-GABA pour leur enquête sur les diffi cultés des 
traitements dentaires dans les maisons de retraite.

Ina Nitschke et Alexander Ilgner, cher-
cheurs à la Polyclinique de prothétique
dentaire et de science des matériaux de 
l’Université de Leipzig, ont enquêté sur ce 
qui retient les dentistes de traiter les per-
sonnes qui exigent des soins dans les 
maisons de retraite et les hôpitaux. L’ac-
compagnement dentaire des personnes à
mobilité réduite est en effet notoirement 
insuffi sant à ce jour.
«Il s’agissait pour nous de découvrir
pourquoi les dentistes font si peu de visi-
tes dans les maisons de retraite», explique 
Ina Nitschke, lauréate du Prix de la re-
cherche ECG-GABA. Avec Alexander Il-
gner, elle a interrogé cent quatre-vingts 
dentistes. Le résultat montre que ce ne 
sont pas tant des diffi cultés sociales que 
des questions pratiques qui empêchent
un suivi optimal. 56% des dentistes inter-
rogés ont indiqué les conditions de travail 
défavorables comme principale raison 
pour laquelle ils ne pratiquent pas ou 
seulement rarement des traitements dans 
les maisons de retraite. Ils soulignent 
souvent l’absence de salle de traitement 
appropriée, équipée des appareils né-

cessaires. De nombreux dentistes ne sa-
vent de surcroît pas qui est la personne 
responsable des soins. Près d’un tiers 
des réponses ont fait allusion aux char-
ges fi nancières et administratives plus 
élevée. «Un meilleur suivi gérodontolo-

gique est donc avant tout une question de 
politique de la santé. Ces aspects prati-
ques doivent être pris en compte dans la 
planifi cation ou la restructuration des 
soins», estime Ina Nitschke. Son postulat: 
on a besoin d’un «Gold Standard» pour 
les soins dentaires dans les maisons de 
retraite.
Le nombre de personnes qui sont dépen-
dantes de soins en maison de retraite, en 
hôpitaux ou à domicile ne cesse d’aug-
menter. En Allemagne, par exemple, plus 
de 600 000 personnes vivent dans des 
maisons de retraite, près de la moitié
d’entre elles ont plus de 85 ans. Beaucoup 
ne sont plus mobiles, sont clouées au lit 
ou même en état de confusion mentale. 
«Dans les soins, l’hygiène bucco-dentaire 
passe malheureusement souvent au se-
cond plan», explique Ina Nitschke. Une 
bonne santé dentaire pourrait pourtant 
beaucoup contribuer à l’état de santé gé-
néral des personnes dépendantes. De plus 
en plus de gens âgés ont encore leurs 
propres dents. Des séances régulières de 
prophylaxie et des instructions précises
sur l’hygiène bucco-dentaire préventive
sont par conséquent importantes aussi 
chez les seniors.
Le European College of Gerodontology 
réunit des chercheurs et praticiens du 
domaine de l’odontologie gériatrique
dans le cadre d’un réseau international. 
L’événement principal est le symposium 
de gérodontologie annuel, à l’occasion
duquel le Prix de la recherche ECG-GABA 
est décerné.

Publication
Les résultats de l’étude seront publiés
dans le numéro de décembre de la revue 
Gerodontology.

Les professions libérales et la politique suisse
Le 10 juin 2005, le Conseil fédéral a publié le rapport sur les professions libérales en Suisse. 
L’Union suisse des professions libérales (USPL), organisation faîtière de quinze associations 
professionnelles comptant quelque 85 000 membres, salue la publication de ce rapport qui 
répond au postulat déposé en décembre 2003 par Jean-Michel Cina, ancien président de l’USPL, 
car il existe un défi cit d’information à propos des professions libérales dans notre pays.

Le rapport du Conseil fédéral fait appa-
raître que 7,6% des personnes occupées
dans notre pays exercent une profession 
libérale. C’est dire le rôle de premier plan 
joué par ce groupe social dans l’écono-
mie nationale. Lors d’une conférence de 
presse qui s’est tenue ce jour à Berne, les 
représentants de l’USPL ont regretté que 
le rapport reste muet sur la valeur ajoutée
que les indépendants exerçant une pro-

fession libérale apportent dans l’écono-
mie nationale. Pour combler cette lacune, 
le Groupe des professions libérales des 
Chambres fédérales va prochainement 
déposer une intervention parlemen-
taire.
M. Yves Guisan, conseiller national et 
vice-président de la Fédération des mé-
decins suisses (FMH), a relevé certaines 
contradictions et lacunes dans le rapport 

Le Prix de la recherche décerné en commun par l’ECG et GABA est allé en 2005 à
Ina Nitschke (2e à partir de la gauche) et Alexander Ilgner (à droite) de l’Université
de Leipzig.
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–  assurer l’égalité de traitement entre les 
ressortissants suisses exerçant une pro-
fession libérale et leurs collègues étran-
gers.

Pour de plus amples renseignements:
Urs Schwaller, conseiller aux Etats, 
président de l’USPL, Fribourg, 
tél. 026/322 09 81

Marco Taddei, secrétaire général 
de l’USPL, Berne, tél. 031/380 14 14 

réalisation systématique des économies
possibles et du renforcement de la res-
ponsabilité individuelle, par le biais d’une
prise en compte plus soutenue des 2e et 
3e piliers.
3) Charges administratives: l’USPL de-
mande aux autorités fédérales d’adopter
des mesures concrètes pour réduire le far-
deau bureaucratique des indépendants.
4) Exigence de qualité: les politiques publi-
ques fédérales ne doivent pas porter at-
teinte à la qualité des services fournis par 
les professions libérales. L’USPL ne sau-
rait accepter que la révision de la loi fé-
dérale sur le marché intérieur entraîne un 
nivellement par le bas des services fournis 
par les professions libérales.
5) Ouverture internationale: à l’ère de la 
mon dialisation des économies, les profes-
sions libérales doivent être à même de 
relever les défi s posés par l’ouverture des 
frontières. Pour l’USPL cette dernière doit 
satisfaire à deux exigences majeures:
–  garantir la libre circulation des profes-

sions libérales suisses et la reconnais-
sance de leur titre à l’étranger,

Université de Berne

Une femme élue pour la première
fois à la présidence de l’ICP

Dr Dr Jens Fischer PD

Du 25. 5 au 28. 5. 2005 s’est tenue en Crète – à la mémoire du Professeur Peter Schärer, mem-
bre fondateur et ancien président de la société – la réunion de l’International College of Pros-
thodontics (ICP).

A cette occasion, une femme a été élue
pour la première fois à la présidence de 
cette société réputée. Il s’agit de Madame

le Professeur Regina Merickse-Stern, direc-
trice de la clinique de médecine dentaire 
prothétique à l’Université de Berne. Elle 
avait également été la première femme 
élue au Board de l’ICP. Elle va assumer la 
présidence de la société au cours des deux 
prochaines années.
L’ICP est la plus grande société interna-
tionale dans le domaine de la médecine
dentaire prothétique. Elle a pour but de 
couvrir la totalité du domaine des prothè-
ses, elle entend regrouper toutes les sous-
spécialités et tient ses assises tous les deux 
ans. Pour être admis au titre de membre 
de la société, il faut être spécialisé dans le 
domaine de la prothèse dentaire.
Nous adressons nos vives salutations à
Madame le Professeur Regina Merickse-
Stern à l’occasion de son élection et lui 
souhaitons une présidence couronnée de 
succès et productive, qui lui permettra de 
réaliser ses idées et ses projets. 

du Conseil fédéral. Ce dernier en effet ne 
rend pas compte du fait que la surrégle-
mentation exercée dans le domaine mé-
dical a des conséquences fondamentales 
sur l’ensemble de la collectivité (accès aux 
soins, rationnement indirect, centralisa-
tion de certaines prestations, etc.). L’ap-
plication du nouveau tarif médical Tarmed 
est un exemple parmi tant d’autres qui 
montre que la volonté politique de dimi-
nuer les charges administratives des pro-
fessions libérales est largement contredite 
par les faits.
M. Alain Bruno Lévy, président de la Fé-
dération suisse des avocats (FSA), consi-
dère qu’il est encore trop tôt pour pouvoir 
tirer un bilan de la loi fédérale sur la libre 
circulation des avocats, entrée en vigueur 
le 1er juin 2002. On peut toutefois se ris-
quer à affi rmer que la Suisse ne doit pas 
craindre un «déferlement» d’avocats pro-
venant des pays membres de l’UE. La 
possibilité de s’inscrire au registre des 
avocats a été utilisée pour le moment par 
environ 120 avocats de l’UE. Compte tenu 
de la nouvelle législation sur les avocats, 
il faut cependant s’attendre à une concur-
rence accrue.
Selon M. Pierre-Henri Schmutz, vice-pré-
sident de la Société suisse des ingénieurs
et des architectes (SIA), le fait que l’accès
au marché helvétique soit libre et sans 
restriction aucune pour tout ceux qui veu-
lent se nommer architectes et ingénieurs
autorise n’importe qui à être «acteur»
dans le secteur de l’environnement bâti. 
Conséquence: sur les 45 000 personnes 
désignées par le recensement de l’OFS
comme architectes et ingénieurs, seuls 
25 000 environ sont au bénéfi ce d’une
formation et diplômés d’un niveau uni-
versitaire ou technique. On peut dès lors 
légitimement se poser la question de leur 
compétence professionnelle.
L’USPL s’engage en faveur de l’aménage-
ment de conditions cadre libérales pour 
l’exercice de la profession. Selon M. Urs 
Schwaller, conseiller aux Etats et prési-
dent de l’USPL, les contours d’une politi-
que gouvernementale favorable aux pro-
fessions libérales doivent s’articuler autour 
de cinq axes:
1) Politique fi nancière et fi scale: l’USPL de-
mande à ce que l’on s’attaque encore 
davantage au problème de l’endettement
de l’Etat. Elle s’oppose à cet égard vigou-
reusement à toute hausse fi scale ou à tout 
nouvel impôt.
2) Politique sociale: l’USPL considère que 
le principal défi  des années à venir con-
sistera à garantir fi nancièrement le main-
tien des assurances sociales existantes. A 
cette fi n, l’USPL s’engage en faveur de la 
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Science et conscience
Anna-Christina Zysset

Les médecins-dentistes jouent un rôle important dans la prévention du tabagisme. En plus des 
contrôles réguliers de la cavité buccale, les médecins-dentistes sont bien placés pour aider ceux 
qui ont l’intention de cesser de fumer. Un groupe spécialisé compétent s’est mis à l’œuvre par 
la création d’une task force pour le projet «Tabagisme – engagement du cabinet dentaire», dans 
le cadre de la campagne nationale «Fumer, ça fait du mal – et let it be».

Les membres de la task force sont des 
spécialistes en parodontologie, en désac-
coutumance au tabac, des médecins spé-
cialisés en réhabilitation pulmonaire, ainsi 
que des représentants des organisations 
professionnelles des médecins-dentistes
suisses. Leur première activité a consisté,
en 2002, en l’élaboration de programmes 
de formation en matière d’intervention 
dite brève, destinés à toutes les profes-
sions de l’équipe médico-dentaire, aux 
étudiants en médecine dentaire, aux étu-
diantes en hygiène dentaire et aux futures 
assistantes en prophylaxie. A l’heure ac-
tuelle, l’ancrage de l’intervention brève
dans les programmes d’enseignement et 
dans les offres de formation continue est 
la tâche principale de la task force dans le 
domaine de la formation.
La littérature récente dans le domaine de 
la médecine dentaire démontre à l’évi-
dence que les fumeurs ont de moins bon-
nes chances que les non-fumeurs de bé-
néfi cier d’un traitement en parodontolo-
gie. Lorsque ce sont précisément des pa-
tients fumeurs qui doivent être traités
pour des affections parodontales, il est 
indispensable, à côté des contrôles habi-
tuels de l’hygiène bucco-dentaire, d’inter-
venir également au niveau de leurs habi-
tudes tabagiques. Selon la World Dental 
Federation, les professions médico-den-
taires ont un rôle central à jouer dans la 
lutte contre le tabagisme. Les spécialistes
en hygiène bucco-dentaire occupent une 
position unique pour contribuer à la ré-
duction de la consommation de tabac!
Il est également prouvé que le tabagisme 
a des effets délétères sur l’état de la santé
en général. Outre les cancers de la cavité
buccale et des voies respiratoires, la bron-
chite chronique en est également l’une
des conséquences les plus importantes. Il 
n’est dès lors plus permis d’ignorer les 
dangers du tabac. Mais qu’en est-il au 
niveau de la conscience médicale? En fait, 
existe-t-elle vraiment et quelle est l’ins-
tance chargée de l’instruire? Il est évident
que la conscience ne peut se développer
que dans une société libre où règnent
l’autodétermination et le libre arbitre. La 
relation entre science et conscience doit 
en permanence faire l’objet de mises à

jour et d’éclairages dans le cadre de con-
sultations publiques et dans les différen-
tes disciplines scientifi ques. La liberté, qui 
ne peut se concevoir sans une conscience 
agissant de façon sensée, reste cependant 
une liberté reposant sur des valeurs socia-
les et culturelles. Ni la science ni la cons-
cience ne sont à disposition en tant que 
biens. C’est pourquoi le concept élaboré
par la task force doit constituer un élément

important pour défi nir, en considérant te-
nants et aboutissants, une «voix unique 
des médecins-dentistes», afi n que ces 
derniers indiquent en bonne conscience à
leurs patients le chemin pour sortir du 
traquenard du tabagisme et pour les aider 
de toutes leurs forces à y parvenir.
Dans le but de vous faciliter la tâche dif-
fi cile d’intervention dans le tabagisme, 
un atelier international aura lieu du 8 au 
11 octobre à Münchenwiler (BE). Il sera con-
sacré pour la première fois à des sujets rela-
tifs à la formation et au perfectionnement, 
ainsi qu’à l’évaluation de l’effi cacité des 
mesures dans ce domaine. Vous pouvez ob-
tenir davantage de renseignements au sujet 
du «1st European Workshop on Tobacco Pre-
vention and Cessation for Oral Health Pro-
fessionals» sous www.tobacco.oralhealth.
net/workshop2005. 

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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Compte rendu du 14e Congrès annuel commun du Collège européen de gérodontologie (ECG) 
et de la Société suisse de médecine dentaire pour les personnes âgées et handicapées (SGZBB), 
les 22 et 23 avril 2005 à Genève

Réussir le traitement dentaire chez le patient 
âgé ou handicapé
L’approche evidence-based pour la prise de décision clinique en gérodontologie

Thomas Vauthier, Rheinfelden (texte et photos)

L’évolution démographique laisse planer peu de doute: nous serons de plus en plus souvent 
confrontés dans notre pratique aux problèmes bucco-dentaires des patients âgés. Mais l’équipe
médico-dentaire sera-t-elle capable de relever ce défi ? Comment gère-t-elle les morbidités
multiples, la démence et la dépression? Le cabinet dentaire est-il aisément accessible aux per-
sonnes handicapées? Le premier Symposium conjoint de la SGZBB et de l’ECG, organisé avec 
le soutien du groupe d’édition international Quintessence, a eu lieu les 22 et 23 avril 2005 à
Genève. Le programme scientifi que de cette réunion a tout d’abord cherché à dégager l’évidence
scientifi que pour les soins dentaires en rapport avec l’âge, afi n de faciliter la prise de décision
clinique quotidienne lors des soins dentaires chez le patient âgé ou handicapé. Mais outre ces 
aspects spécifi ques, plusieurs conférenciers ont placé nos soins aux patients âgés ou handicapés
dans un contexte médical et social plus large, en abordant notamment des questions de santé
physique ou psychique, voire l’attitude générale de la société envers les personnes qui, pour 
une raison ou une autre, sortent de la «norme». A ce propos, un point fort de cette rencontre a 
sans doute été la conférence d’Alexandre Jollien, Fribourg, philosophe, lui-même handicapé, qui 
a parlé de son livre «Eloge de la faiblesse».

Dans son allocution de bienvenue, Ste-
phan Gottet, président de la Société suisse 
de médecine dentaire pour les personnes 
âgées et handicapées (SGZBB), s’est de-
mandé pourquoi il est si diffi cile de ras-
sembler une salle raisonnablement occu-
pée de participants pour un congrès con-
sacré aux soins dentaires pour les person-
nes âgées ou handicapées. Et de tenter de 
donner une réponse en faisant remarquer 
que «la gérodontologie est une chose très
intime, très spécifi que, portée sur l’indi-
vidu. Elle ne se laisse pas standardiser; elle 
préfère donc un petit cadre. Les soins aux 
personnes âgées ou handicapées tiennent 

compte surtout de l’entourage du patient, 
de son milieu habituel, psychologique et 
économique. Mais le patient âgé n’est pas 
une vache à traire. Il convient de prendre 
en considération son esprit en matière 

théologique et philosophique pour pou-
voir l’approcher dignement et dans sa 
globalité.»

Plaidoyer pour une vision différente 
du «handicap»
Réfl exion personnelle à titre de remarque 
 liminaire de l’auteur de ce compte rendu
Alors que traditionnellement, notre re-
gard sur les incapacités et les handicaps 
se basait essentiellement sur les aspects 
«négatifs», c’est-à-dire les défi ciences et/
ou les pertes de fonctions (physiques, 
psychiques, sociales, etc.) dites «norma-
les», il est temps de passer le centre d’in-
térêt sur la «vie», c’est-à-dire la façon
dont les gens vivent avec leurs imperfec-
tions ou pathologies et améliorent leurs 
conditions de vie pour avoir une existence 
productive et enrichissante. Ce nouveau 
regard a des conséquences sur la pratique 
médicale, sur la législation et la politique 
sociale pour améliorer les traitements et 
l’accès aux soins, et sur la protection des 
droits des individus et des groupes. Il faut 
dorénavant modifi er notre vision du 
«handicap» qui n’est plus le problème
d’un groupe minoritaire et ne se limite 
plus à des êtres humains atteints de défi -
ciences visibles ou assis dans des fauteuils 
roulants. Par exemple, le VIH/SIDA peut 
handicaper une personne et l’empêcher
de jouer un rôle actif dans sa profession. 
Dans ce cas, il est impératif de proposer 
aux personnes affectées des mesures vi-
sant à optimiser la possibilité de rester 
dans la vie active et de participer pleine-
ment à la vie de la communauté. Ce fai-

CONGRÈS / JOURNÉES SCIENTIFIQUES

Le professeur émérite Ejvind Budtz-Jørgensen, ancien président de l’ECG et grand 
promoteur de la gérodontologie, a honoré de sa présence cette importante mani-
festation à Genève.
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sant, il convient de prendre en compte les 
aspects sociaux du handicap et l’impact de 
l’environnement social et physique sur 
le fonctionnement d’une personne. Par 
exemple, lorsqu’une personne atteinte 
d’une incapacité grave éprouve des diffi -
cultés à travailler dans un certain bâtiment
qui n’a ni rampes d’accès ni ascenseurs, il 
faut déterminer sur quoi doit porter toute 
intervention, en l’occurrence sur l’instal-
lation de ces commodités dans le bâti-
ment et non l’exclusion de la personne de 
son emploi à cause d’une incapacité au 
travail. Il faut mettre toutes les maladies 
et les pathologies sur un pied d’égalité,
quelle que soit leur cause. Il arrive qu’une
personne ne puisse pas aller travailler en 
raison d’un rhume ou d’une angine, mais 
aussi parfois d’une dépression. Cette ap-
proche neutre a mis les troubles mentaux 
au même niveau que les pathologies phy-
siques et a contribué à reconnaître et 
établir la charge mondiale de morbidité
imputable aux troubles dépressifs, qui 
sont actuellement la principale cause dans 
le monde des années de vies perdues à la 
suite des incapacités.
Après ces réfl exions générales, passons 
maintenant à des résumés de quelques 
points forts du programme de ce congrès
très enrichissant.

Pathologies multiples chez la 
personne âgée – faut-il s’inquiéter?
Dr Gabriel Gold, Département de réhabili-
tation et de gériatrie, HUG, Genève
En introduction aux sujets plus détaillés
qui allaient suivre au programme, le con-
férencier a défi ni le cadre général dans 
lequel évolue la gérodontologie à l’heure 
actuelle. Il a rappelé en grandes lignes les 
évolutions démographiques qui en moins 
d’un siècle ont bouleversé et fi nalement 
inversé la pyramide d’âge.
Le recueil des données nécessaires pour 
en saisir les répercussions et défi nir de 
nouvelles stratégies est aussi complexe 
qu’exigeant; il faut des analyses statisti-
ques multivariantes qui doivent tenir 
compte d’un nombre diffi cile à cerner de 
facteurs, eux-mêmes pas faciles à saisir 
par les modèles arithmétiques (défi nition 
de la pathologie ou de la valeur de «ma-
ladie», style de vie, environnement, effets 
de cohorte, et ainsi de suite). «En fait,» a 
fait remarquer le spécialiste, «c’est un tra-
vail assez ingrat qui n’a rien d’une activité
propice à promouvoir la carrière de celui 
qui s’y adonne!»
A titre de «take home message», le con-
férencier a conclu que dans une popula-
tion de personnes âgées, la santé bucco-
dentaire est étroitement liée à l’état de 

santé général. Partant de ce constat, il faut 
donc une approche en équipe pluridisci-
plinaire et tenant compte des besoins 
particuliers et individuels.

Dépression et démence chez le sujet 
âgé: principaux problèmes mentaux 
dans les pays occidentaux
Prof. Panteleimon (Pandelis) Giannakopoulos, 
Service de psychiatrie gériatrique, HUG, 
Genève
Dans un exposé remarquable, ce spécia-
liste a traité des maladies appartenant au 
groupe des démences et des dépressions 
des personnes âgées. Dans les pays occi-
dentaux, il s’agit des deux types d’affec-
tions psychiatriques les plus fréquentes
dans une population âgée. Du fait qu’elles
sont grevées de répercussions parfois dif-
fi ciles à gérer dans le contexte des soins 
dentaires, il est important pour les méde-
cins-dentistes également d’en connaître, 
dans les grandes lignes, les symptômes et 
les particularités nécessaires pour une 
prise en charge adéquate du patient.
La maladie d’Alzheimer, la plus connue 
des démences, se caractérise par une perte 
progressive de la mémoire à court terme 
et des facultés intellectuelles, ce qui abou-
tit à des troubles du langage, puis à une 
agnosie et apraxie. Typiquement, il y a des 
modifi cations du seuil de perception de la 
douleur. Il est dès lors important de pro-
poser, le cas échéant, des échelles visuel-
les analogues pour l’évaluation de la dou-
leur. Suivant l’importance des défi cits 
neuro-psychologiques, la relation avec le 
patient devient de plus en plus diffi cile et 
chronophage.
Les démences fronto-temporales (DFT) 
représentent un bon tiers de toutes le 
démences et un cinquième des démences
dites dégénératives, bien que ce groupe 
englobe un éventail nosographique large, 
de loin pas homogène. Certaines formes 
(early onset) sont susceptibles de toucher 
des sujets jeunes. L’anamnèse familiale est 
positive dans près de 50% des cas. Suivant 
le siège de l’atteinte, les DFT peuvent se 
manifester par des troubles de la person-
nalité (désinhibition, irritabilités, impulsi-
vité, comportements aberrants, boulimie), 
par des troubles du langage, par des am-
nésies (frontales) ou par des aphasies; en 
outre, elles peuvent être accompagnées de 
symptômes parkinsoniens.
Tous ces troubles peuvent avoir des con-
séquences pour les soins dentaires, no-
tamment lorsque l’euphorie ou l’irritabi-
lité domine. Les patients ont de la peine 
à supporter des changements abrupts ou 
ont tendance à mal interpréter les inten-
tions d’autrui. Il est dès lors préférable de 

programmer des séances de courte durée
et d’avoir recours à des gestes répétés
dans un contexte émotionnel stable plutôt
que de donner de longues explications.
Les dépressions des personnes âgées
(late-life depression) revêtent souvent des 
symptômes diffus à un niveau sous-syn-
dromique. En raison des changements 
démographiques connus, elles représen-
tent un problème émergent de santé pu-
blique. Les différences essentielles par 
rapport aux dépressions des personnes 
plus jeunes, les sentiments subjectifs de 
tristesse sont moins présents. Les patients 
âgés présentent plutôt de l’anxiété et une 
anhédonie et dans une proportion impor-
tante des plaintes somatiques. Bien que 
ces dépressions soient fortement asso-
ciées à un risque de suicide, seul un nom-
bre restreint (de l’ordre de 30% seulement) 
de patients demande de l’aide profession-
nelle ou reçoit un traitement adéquat. 
Pour le médecin-dentiste, le manque d’in-
térêt pour les soins d’hygiène personnelle 
est au premier plan, du fait qu’il entraîne
une négligence et une indifférence sur le 
plan des soins dentaires, de même qu’un
manque de coopération et d’observance.

Maladies génétiques et handicaps 
acquis – une revue générale
Prof. Luc C. Martens, DDS, PhD, Univer-
sité de Gand, Belgique
Ce spécialiste en pédodontie et en soins 
dentaires aux personnes handicapées a 
passé en revue un certain nombre de ma-
ladies systémiques et de syndromes sus-
ceptibles d’être à l’origine de complications 
bucco-dentaires. Il a notamment évoqué
les hyperplasies gingivales, parfois impres-
sionnantes, qui sont observées chez les 
patients épileptiques traités par la phény-
toïne. Si les nettoyages professionnels à
intervalles rapprochés, avec des rinçages
réguliers à la chlorhexidine ne suffi sent pas 
à maîtriser la situation, il est parfois néces-
saire de combattre les surinfections (fré-
quentes) par des antibiotiques (régime
habituel: azithromycine 250–500 mg/j pen-
dant 4 jours + métronidazole 400 mg/j 
pendant 7 jours), voire par une gingivecto-
mie/-plastie.
Toujours dans le chapitre des indications 
à une couverture antibiotique, le confé-
rencier a évoqué les enfants souffrant de 
malformations ou maladies cardiaques 
congénitales. Pour les interventions den-
taires, il est recommandé d’administrer de 
l’amoxycilline à raison de 50 mg/kg de 
poids corporel en une dose unique, une 
heure avant l’intervention. En cas d’aller-
gie aux pénicillines, l’antibiotique de choix 
est la clindamycine (posologie:15 mg/kg 
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de poids corporel en une dose unique, une 
heure avant l’intervention).
L’opinion fort répandue, selon laquelle les 
patients asthmatiques présentent un ris-
que élevé de carie doit être nuancée dans 
le sens que, selon la littérature récente, il 
ne s’agirait pas d’une relation causale, 
mais plutôt d’un effet secondaire du trai-
tement habituel par des inhibiteurs des 
récepteurs adrénergiques bêta-2. Ces 
 sub stances entraînent une diminution du 
fl ux salivaire, accompagnée d’une préci-
pitation des protéines, et une diminution 
du pH buccal en dessous de 5,5.
Observation paradoxale, les patients souf-
frant de fi brose kystique (mucoviscidose) 
ont moins de caries et de problèmes gin-
givaux, même en présence de dépôts im-
portants de plaque et de tartre, qu’une
population normale. Les raisons de ce 
phénomène ne sont pas encore bien con-
nues et nécessiteront davantage d’études
multicentriques, a conclu le spécialiste.

Le système orofacial – importance 
clinique du vieillissement 
physiologique
Dr James P. Newton, Dundee Dental 
Hospital and School, Dundee, Ecosse
Dans une revue très large, le conférencier 
écossais a discuté la pertinence respecti-
vement la répercussion clinique des pro-
cessus du vieillissement physiologique sur 
le plan des soins dentaires. Et de mettre 
en garde d’emblée: «Les modifi cations dues 
au vieillissement sont susceptibles d’in-
fl uencer le succès de bon nombre de mo-
dalités thérapeutiques et le non-respect 
de cette règle se fait à nos propres risques 
et périls.»
Pour chaque individu, il est fondamental 
de distinguer entre l’âge physiologique et 
l’âge chronologique, qui ne sont pas tou-
jours congruents sur le plan de l’état gé-
néral ou bucco-dentaire. Le conférencier 
a notamment plaidé pour une meilleure 
compréhension des défi cits et restrictions 
fonctionnelles chez les personnes âgées, 
du fait qu’elles entravent souvent les ca-
pacités fonctionnelles et/ou la dextérité et, 
par conséquent, l’hygiène bucco-dentaire 
personnelle. Pour le praticien, il est impor-
tant d’être réaliste dans l’approche thé-
rapeutique et de bien différencier entre 
les besoins objectifs de soins dentaires et 
les attentes ou souhaits subjectifs du pa-
tient.
Bien que la densité osseuse de la mandi-
bule diminue de quelque 20% entre l’âge
de 45 et de 90 ans, cette perte physiologi-
que peut être compensée dans une cer-
taine mesure par les sollicitations fonc-
tionnelles des muscles masticateurs, même

dans les zones édentées. La pertinence 
clinique de cette observation réside dans 
le fait que la réduction du nombre de 
dents naturelles entraîne une perte pro-
gressive de la force et de l’effi cacité mas-
ticatrice, de même qu’une diminution de 
la masse musculaire, aggravant ainsi le 
cercle vicieux. Il a été démontré que la 
conservation d’un nombre, même très
réduit, de dents naturelles, ne serait-ce 
que pour supporter une prothèse hybride, 
préserve signifi cativement mieux la masse 
des muscles masticateurs, en comparaison 
avec des patients complètement édentés.
Des observations similaires ont été faites 
sur le plan des crêtes alvéolaires. Selon les 
concepts modernes, la pose d’implants
peut contribuer à préserver, voire à aug-
menter (dans les régions périimplantai-
res) tant la quantité que la qualité de l’os
alvéolaire. Selon le consensus Mc Gill (The 
McGill Consensus Statement on Overdentu-
res. Montreal, Quebec, Canada. May 24–25, 
2002), le protocole de l’insertion de pro-
thèses hybrides ancrées sur deux implants 
mandibulaires devrait être considéré
comme étant le traitement de choix chez 
les patients complètement édentés de 
l’arcade inférieure.

cré), un manque de conscience pour l’im-
portance de l’hygiène et des mesures de 
prévention, de même que sur le plan de la 
dextérité (brossage, nettoyage interden-
taire). En outre, il y a lieu de tenir compte 
du fait que chez les personnes âgées, la 
clairance orale des médicaments (atten-
tion aux préparations de type sirops, so-
lutions, pastilles à sucer ou à mâcher!)
peut être altérée, d’où une persistance 
prolongée de sucres fermentescibles au 
contact avec les dents. Hormis la xérosto-
mie, il s’agit en l’occurrence de l’un des 
principaux facteurs de risque de caries 
radiculaires.
Pour ces raisons, à l’instar de ce qui est 
préconisé chez les enfants, la substitution 
des sucres fermentescibles par des sub-
stances comme le xylitol, ainsi que l’ap-
port extérieur de fl uorures revêtent une 
grande importance chez les personnes 
âgées également. Chez ces dernières plus 
spécifi quement, la compensation des ef-
fets délétères de l’ologosialie ou la xéros-
tomie, celles-ci sont dues non seulement 
à la réduction physiologique du fl ux sali-
vaire, mais souvent encore aggravées par 
la prise régulière de médicaments entraî-
nant des effets soit directs, soit indirects 
(réduction du pouvoir tampon) sur la pro-
tection anticarie de la salive. Dans des cas 
graves, il peut être indiqué de compenser 
ces défi cits par des salives artifi cielles ou 
par des médicaments sialogogues (ago-
nistes cholinergiques, anétholtrithione, 
pilocarpine).

Concepts de traitement prothétique
– une approche pragmatique
Prof. Frauke Müller, Section de médecine
dentaire, Genève
Le progrès des techniques dentaires ainsi 
que les mesures prophylactiques ont per-
mis à la population de préserver ses dents 
naturelles bien plus longtemps. Cela signi-
fi e que la première prothèse amovible est 
reportée dans le temps, lorsque le vieillis-
sement physiologique a déjà affecté les 
structures et la fonction orofaciales. Il faut 
aussi tenir compte des morbidités multi-
ples et de la mobilité limitée dans la plani-
fi cation d’un traitement prothétique. Sui-
vant la structure psychologique (incapacité
d’accepter des prothèses amovibles) ou du 
contexte socioéconomique, la conservation 
d’arcades dentaires raccourcies reste un 
concept valable, ce d’autant que les diffé-
rences sur le plan fonctionnel sont pour 
ainsi dire négligeables.
En cas de dextérité manuelle réduite, la 
prothèse partielle nécessite des construc-
tions simples et solides, aptes à résister à
une manipulation maladroite. Afi n de 

James P. Newton, Dundee: «Mieux
comprendre les besoins particuliers des 
personnes âgées pour mieux pouvoir 
les soigner».

Gestion de la carie radiculaire –
l’approche minimalement invasive
Prof. Angus Walls, University of Newcastle, 
Newcastle upon Tyne, Grande-Bretagne
Il est étonnant de constater qu’il existe de 
grandes similarités entre l’étiologie de la 
carie et les stratégies de prévention chez 
les enfants et chez les personnes âgées. 
Les deux représentent les groupes d’âge
le plus à risque, tant il est vrai qu’il existe 
des facteurs étiopathologiques, dont les 
préférences alimentaires (i. e. pour le su-
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prévenir la perte de nouvelles dents et de 
protéger les structures d’appui des pro-
thèses, la conception de la prothèse doit 
respecter le parodonte, prévenir les sites 
de plaque dentaire et veiller à la réparti-
tion optimale de la charge sans négliger
les aspects esthétiques.

sonnes âgées indépendantes, mais com-
ment faire à l’intérieur du cabinet dentaire 
privé pour celles qui sont partiellement et 
totalement dépendantes? C’est souvent à
l’hygiéniste dentaire de trouver ou d’in-
venter un moyen pour aider ces person-
nes à maintenir un niveau d’hygiène buc-
cale acceptable. Dans sa présentation, la 
spécialiste a présenté des stratégies inté-
ressantes ainsi que du matériel spécifi que 
qui peuvent être utilisés pour atteindre cet 
objectif.

Négligence, abus et maltraitance 
chez les aînés
Prof. Charles-Henri Rapin, Policlinique 
de gériatrie et Département de médecine
communautaire, HUG, Genève
La maltraitance peut être défi nie comme 
suit: «Un ensemble d’actes – comporte-
ments et attitudes – commis ou omis, 
envers une personne au détriment de son 
intégrité physique, sexuelle, matérielle ou 
fi nancière, morale ou psychique». «La
maltraitance engendre un tort ou une 
blessure; elle constitue une atteinte aux 
droits fondamentaux et à la dignité de la 
personne.»
La maltraitance est encore un sujet tabou, 
bien qu’il s’agisse d’une triste réalité, plus 
fréquente que communément admise. Se-
lon les études, elle touche entre 4,5 et 20% 
de la population. Selon un consensus des 
experts en la matière, 5% des maltraitances 
surviennent à domicile, tandis que la pré-
valence est le double, soit quelque 10% en 
institution! Pour comprendre la résistance
sociale à reconnaître les abus envers les 
aînés, il faut admettre que cette réalité
affecte chacun dans son image et l’estime
qu’il a de lui-même; elle touche aux va-
leurs humaines fondamentales.

Il y a le silence des victimes qui, si elles 
parlent, ont peur d’être rudoyées, aban-
données à leur sort, expulsées de leur lieu 
de vie, d’être placées en institution, pri-
vées de visites ou de contacts. Et il y a le 
silence des témoins (proches des victimes 
ou professionnels!), qui ont souvent ten-
dance à nier les problèmes ou à sous-
 estimer les souffrances des aînés. Nom-
breux sont ceux qui culpabilisent la vic-
time. Certains (victimes eux-mêmes?) se 
taisent, de peur de provoquer un confl it. 
D’autres encore se croient (à tort) liés au 
secret professionnel ou de fonction.
Les abus physiques et sexuels: certaines 
personnes sont pincées, bousculées, frap-
pées, attachées à leur lit ou à leur fauteuil. 
D’autres se voient forcées à prendre des 
médicaments qui les rendent plus «sou-
mises», une pratique répandue en milieu 
hospitalier gériatrique, dans les EMS et 
dans les homes. Selon certaines études, 
75 à 95% des personnes dans les institu-
tions prennent (consciemment ou incons-
ciemment) des médicaments psychotro-
pes, parfois plusieurs à la fois. Or, toute 
personne a non seulement le droit d’être 
informée sur son état de santé, mais éga-
lement de consentir à un acte médical ou 
de le refuser.
La maltraitance, c’est les abus psycholo-
giques et moraux. Les moyens utilisés
sont le dénigrement, l’injure, le mépris ou 
encore l’intimidation. Certaines person-
nes âgées sont enfermées à la maison, 
cloîtrées dans une seule pièce, sans accès
au téléphone. D’autres encore sont traités
de «gâteux», comme s’ils étaient incapa-
bles ou irresponsables.
Maltraiter, c’est empêcher une personne 
d’avoir une vie sociale, lui interdire des 
relations affectives ou limiter ses contacts 

Prof. Frauke Müller, Genève: «There are 
no friends like old friends».

En dépit des progrès en santé bucco-den-
taire, la prothèse totale reste une option 
essentielle dans le traitement prothétique
chez la personne âgée. Il n’en demeure 
pas moins que l’augmentation de l’espé-
rance de vie et les conditions anatomiques 
défavorables qu’elle entraîne constituent 
un véritable défi  pour le praticien généra-
liste. La modifi cation durable des schémas
moteurs oraux n’est que l’un des nom-
breux facteurs de grave diffi culté d’adap-
tation. Lorsqu’il n’est pas possible de re-
courir aux implants dans le but de faciliter 
l’adaptation, des techniques de duplica-
tion sont appliquées afi n d’intégrer certai-
nes caractéristiques des anciennes pro-
thèses bien adaptées aux nouvelles pro-
thèses: «There are no friends like old friends».
De ce fait, une prothèse bien adaptée est 
précieuse pour le patient âgé. Si la per-
sonne souffre de défi cience mentale et/ou 
se trouve dans un établissement médico-
social, il est recommandé de marquer les 
prothèses pour éviter de les confondre ou 
de les perdre, ce qui est souvent source 
d’anxiété et de désespoir.

Prévention et motivation: le point 
de vue de l’hygiéniste dentaire
Susan L. Padrutt, Ecole des hygiénistes
 dentaires, SMD, Genève
La santé bucco-dentaire a un impact im-
portant sur la qualité de vie des personnes 
âgées. La douleur et l’inconfort occasion-
nés par la xérostomie peuvent être amé-
liorés par des soins bucco-dentaires 
 appropriés. Souvent, un simple traitement 
dentaire peut améliorer la fonction orale 
(mastication, phonation, etc.), l’aspect
physique de la personne et infl uencer de 
manière positive ses relations sociales. 
Ceci est certainement vrai pour les per-

Le sujet de la conférence de Charles-Henri Rapin, Genève, (entouré ici de Frauke 
Müller et des deux clowns) était nettement moins gai que ne donne l’impression 
de ce moment. «La maltraitance, c’est aussi des négligences – pensons aux victi-
mes, presque toutes des personnes âgées, de la canicule en été 2003!»
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avec autrui. Restreindre revient aussi à
gérer ses biens sans son consentement, 
d’exercer ses droits de citoyen. Près de 
60% des abus dénoncés contre les retrai-
tés sont d’ordre fi nancier ou matériel:
vols, détournement de fonds, procura-
tions frauduleuses, achat ou vente for-
cés, refus de remboursement d’un em-
prunt, appropriation d’un héritage (bijoux, 
biens mobiliers et immobiliers) avant le 
décès.
La maltraitance, c’est aussi des négligen-
ces: négliger de fournir à une personne 
des soins essentiels ou l’empêcher d’avoir 
accès à des soins; c’est aussi omettre de 
lui donner une nourriture ou des boissons 
adéquates, les médicaments ou les soins 
d’hygiène dont elle a besoin. Le conféren-
cier a rappelé les tristes événements du-
rant la canicule en été 2003. Compte tenu 
du fait que l’hyponatrémie qui, à terme, 
met en péril le pronostic vital, précède de 
près de 10 jours l’issue fatale des carences 
alimentaires ou hydriques, on est en droit 
de se demander combien des 19 000 victi-
mes en France (40 000 en Europe) auraient 
pu être sauvées par des interventions en 
temps utile!

Etablissements médico-sociaux:
la dernière frontière en médecine
dentaire
Pr Michael Mac Entee, University 
of British Columbia, Vancouver, Canada
Dans le dernier exposé du congrès, Mi-
chael Mac Entee, l’un des grands maîtres 
de la gérodontologie, a discuté notam-
ment les principes éthiques qui doivent 
régir les traitements dentaires chez les 
personnes âgées. Outre le précepte su-
prême, du «nihil nocere» hippocratique, il 
y a lieu de faire preuve en toutes circons-
tances de bonne intention, d’observer la 
non moins célèbre maxime du «aegroti
salus suprema lex». Il ne s’agit pas seule-
ment de «ne pas infl iger de tort», mais 
également de l’évincer ou de le prévenir
et de «promouvoir le bien». Ce faisant, il 
y a lieu de respecter le principe de l’auto-
nomie, en d’autres termes de respecter les 
désirs du patient.
Les changements démographiques, avec 
une augmentation spectaculaire des se-
niors âgés de 65 ans et plus, parallèlement
à une espérance de vie de plus en plus 
importante, nécessitent des adaptations 
en conséquence de notre façon de pren-
dre en charge les aînés. Les seniors 
d’aujourd’hui exigent une qualité de vie 
acceptable, ce qui comprend non seule-
ment une fonction masticatrice correcte, 
mais également des exigences croissantes 
au plan esthétique.

Et le conférencier de citer le grand poète
irlan dais William Butler Yeats (1865–1939):

«… Un homme vieux n’est qu’un être 
misérable et chétif,
Un manteau en lambeaux sur un bâton,
à moins
Que l’âme ne frappe des mains et ne chante,
toujours plus haut 
Pour chaque lambeau de son enveloppe 
mortelle …»

quences qui en découlent – devrait guider 
la prise en charge et la planifi cation des 
traitements dentaires chez les patients 
âgés ou handicapés. Partant de ce constat, 
il faut donc une approche en équipe plu-
ridisciplinaire et tenant compte des be-
soins particuliers et individuels.
Il faut impérativement instaurer des pro-
grammes de promotion de la santé et de 
soins communautaires pour les personnes 
âgées, de même que des directives con-
crètes et anticipées pour garantir leurs 
droits. La prévention de la maltraitance et 
le respect des droits fondamentaux des 
aînés ou des personnes handicapées passe 
par l’«empowerment», un mot très à la 
mode aujourd’hui, mais peu de gens sa-
vent pourquoi et comment le pratiquer. 
L’empowerment peut être défi ni comme 
la façon par laquelle l’individu accroît ses 
habiletés favorisant l’estime de soi, la con-
fi ance en soi, l’initiative et le contrôle. 
Cer tains parlent aussi de processus social 
de reconnaissance, de promotion et d’ha-
bilitation des personnes dans leur capa-
cité à satisfaire leurs besoins, à régler leurs 
problèmes et à mobiliser les ressources 
nécessaires de façon à se sentir en con-
trôle de leur propre vie.

Remarques fi nales
Merci à Frauke Müller et à Stephan Gottet, 
ainsi qu’à tous leurs collaborateurs et au 
groupe d’édition international Quintes-
sence, d’avoir pris l’initiative d’unir leurs 
efforts pour mettre sur pied ce 14e Congrès
annuel commun du Collège européen de 
gérodontologie (ECG) et de la Société
suisse de médecine dentaire pour les per-
sonnes âgées et handicapées (SGZBB). 
Il n’est jamais possible, dans un compte-
rendu d’une manifestation de cette enver-
gure, de rapporter l’ensemble des sujets 
traités, ni d’honorer tous les conférenciers. 
Il y aurait eu tant de choses à relater, par 
exemple sur l’ «Ostéoporose et nutrition 
chez le sujet âgé» (Prof. René Rizzoli, Ge-
nève), la «Conservation des dents – risques 
et limites» (Dr Finbarr Allen, Cork, Irlande), 
«Implants dentaires chez la personne âgée:
l’âge est-il un obstacle?» (Prof. Regina Me-
ricske-Stern, Berne) ou «Votre cabinet den-
taire est-il préparé pour les personnes 
âgées et handicapées?» (Dr Esther Hofer, 
Zurich). Et bien sûr sur la magnifi que et 
impressionnante conférence philosophi-
que d’Alexandre Jollien qui, à elle seule, 
aurait mérité le déplacement à Genève. 
Que toutes celles et tous ceux qui ne se 
retrouvent pas dans ces lignes veuillent 
donc bien pardonner les impératifs de pu-
blication et la sélection que ceux-ci rendent 
inévitable. 

Michael MacEntee, Vancouver: «Un mo-
dèle bio-psycho-social pour assurer la 
qualité de vie des seniors».

La perte des dents naturelles n’a pas seu-
lement des conséquences sur le plan de la 
fonction masticatrice et, par conséquent, 
sur les modalités alimentaires, mais elle a 
également des répercussions psychologi-
ques moins bien objectivables, comme les 
atteintes sur l’estime de soi et la qualité de 
vie. Toute réduction des capacités fonc-
tionnelles entraîne un sentiment de désa-
vantage, de défi cit, voire de handicap. 
Selon le modèle dit bio-psycho-social, le 
patient peut soit s’y ajuster, soit avoir 
besoin de mesures correctrices ou com-
pensatrices pour maintenir ou regagner 
un niveau acceptable de qualité de vie.
Le recours aux implants a sans doute 
contribué d’une manière spectaculaire aux 
possibilités du clinicien de proposer des 
solutions permettant de réhabiliter les 
patients édentés, même dans les cas de 
problèmes anatomiques diffi ciles. Il s’est
avéré que dans la majorité des situations, 
deux implants intraforaminaux suffi sent à
stabiliser confortablement les prothèses
complètes dans le maxillaire inférieur. Ce 
fait a par ailleurs été étayé par les résultats
d’études destinées à évaluer l’état nutri-
tionnel qui ont démontré une améliora-
tion considérable de tous les paramètres 
y relatifs après la stabilisation des prothè-
ses par des implants.

Conclusions
Selon l’état actuel des connaissances, 
nous savons que la santé bucco-dentaire 
est étroitement liée à l’état de santé géné-
ral. Plus encore que dans une population 
«moyenne», ce principe – et les consé-
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 Piercing buccal

Ventä I et al.:
Oral piercings among fi rst-year 
university students
Oral Surg Oral Med Oral PAthol Oral 
Radiol Endod 99: 546–549, 2005

L’Université de Helsinki a commencé sa 
première étude sur le suivi bucco-dentaire 
des étudiants de première année en 1982. 
Les piercings buccaux n’existaient pas à
cette époque et ne furent identifiés qu’à
partir de 2002.
Le piercing buccal s’est popularisé chez 
les jeunes depuis plus d’une dizaine d’an-
nées, la littérature scientifi que en faisant 
état depuis 1992 pour encourager les pro-
fessionnels de la santé à rendre les pa-
tients attentifs aux conséquences, aux lé-
sions et aux traitements qu’ils peuvent 
générer. Les rares études publiées font 
état de cas de dents ébréchées, de fêlures, 
de fi ssures, de fractures cuspidiennes, 
d’abrasion, de courants galvaniques, d’in-
fections dentaires, de lésions linguales et 
de stimulation du fl ux salivaire. Au niveau 
des piercings de la langue, il a été constaté
que les sphères reliées par des tiges lon-
gues produisaient davantage de lésions
que celles séparées par des tiges courtes.
Cette étude a évalué l’occurrence et le 
type de piercings buccaux parmi les étu-
diants de première année d’université,
ainsi que les implications sur la santé
buccale et d’autres facteurs liés au con-
texte psychosocial des porteurs de pier-
cings par rapport aux étudiants non por-
teurs.
Un nombre total de 234 étudiants (49 de 
sexe masculin et 185 de sexe féminin) fut 
examiné. La méthode d’examen compre-
nait l’indice DMF, les taux de fl ux salivaire 
stimulé, un orthopantomogramme et un 
questionnaire psychiatrique.
3,4% des étudiants (N = 8) étaient porteurs 
d’un piercing, tous de sexe féminin. Le 
groupe contrôle comprenait les 226 autres 
étudiants. La moyenne d’âge générale 
était de 20,6 ans. Les 8 étudiantes por-
taient au total 11 piercings: 7 cas de tiges 
linguales, un cas d’anneau proche de la 
commissure labiale inférieure, 2 cas de 
labrette sur la partie médiane de la lèvre 
inférieure et un cas de labrette sur la par-
tie latérale gauche de la lèvre inférieure. 
L’aspect clinique des tissus périphériques

aux piercings était excellent dans deux 
tiers des cas. 3 étudiantes (38% des por-
teurs) présentaient des signes mineurs au 
niveau des tissus durs et des tissus mous: 
4 prémolaires ébréchées, une récession
gingivale sur la face vestibulaire des inci-
sives centrales inférieures, une cicatrice 
cutanée au niveau d’une labrette retirée et 
une irritation cutanée autour d’un an-
neau.
Sur le plan DMF, aucune différence statis-
tiquement signifi cative ne fut constatée
entre les groupes. Le groupe contrôle pré-
sentait en revanche davantage de dents 
intactes (38% vs 18%) et le fl ux salivaire 
était plus élevé parmi les porteurs de 
piercings. Ces derniers fumaient plus (ta-
bac) et consommaient davantage de subs-
tances illicites (cannabis, ecstasy, amphé-
tamines) que les sujets du groupe contrôle
mais il n’y avait aucune différence quant 
à la consommation d’alcool. Un question-
naire standardisé selon Beck indiquait que 
les cas de dépression étaient aussi plus 
fréquents chez les porteurs de piercings.
Une étude publiée dans la revue Lancet 
en 1997 indique que la prévalence des 
piercings et tatouages corporels varie de 
8% à 60%.
Les résultats de la présente étude relatifs 
au DMF sont tributaires du faible nombre 
de porteurs et ne sauraient faire l’objet
d’une discussion étendue.
Les lésions dues aux piercings examinés
étaient mineures. Les anneaux labiaux 
mettent les tissus cutanés en contact avec 
la salive buccale et peuvent provoquer 
une irritation.
En tenant compte des lésions plus impor-
tantes que les piercings peuvent générer, 
il importe que les personnes désireuses 
d’en porter soient informées des prére-
quis d’hygiène et de stérilité. Le site In-
ternet www.madmaxtattoo.com recom-
mande par exemple d’éviter toute inter-
vention de piercing en état d’ébriété ou 
lors de festivals, à savoir lorsque les con-
ditions d’hygiène ne peuvent être rem-
plies. Le médecin-dentiste doit lui aussi 
informer les porteurs des risques qu’ils
encourent.
La prévalence du tabagisme et de la con-
sommation de drogues illicites chez les 
porteurs de piercings semble appartenir à
un phénomène d’image de soi, un besoin 
personnel, une déclaration d’audace, d’in-
dépendance et d’individualité, au désir de 

s’intégrer dans un groupe, à celui de ca-
ractériser et d’exhiber sa sensualité. Porter 
un piercing s’inscrit aussi dans un souci 
d’être à la mode, d’exprimer sur soi une 
forme d’art corporel.
Le piercing semble aussi avoir un effet sur 
des tendances dépressives, étant souvent 
associé à des incidents traumatiques. Il 
peut être perçu comme un processus de 
reconstruction dans la cohérence de 
l’identité. Les complications et les dou-
leurs que cause la mise en place d’un
piercing sont des effets secondaires s’in-
tégrant dans le processus de reconstruc-
tion et admis comme tel.
Le suivi d’un porteur de piercing buccal 
reste essentiel en raison des conséquences
possibles sur la santé bucco-dentaire.

Michel Perrier, Lausanne

 Cariologie

Allen K L et al.:
Removing carious dentin using 
a polymer instrument without 
anesthesia versus a carbide bur 
with anesthesia
J American Dental Assoc 136, 5: 643–651, 
2005

Le concept de médecine dentaire non 
invasive s’oriente vers une élimination de 
la carie grâce à des méthodes qui minimi-
sent la perte d’émail et de dentine sains. 
La dentine cariée est constituée d’une
couche de charge bactérienne externe et 
irréversiblement dénaturée, ainsi que 
d’une couche interne dotée d’un potentiel 
de reminéralisation.
Les concepts visant à éliminer la seule 
couche infectée recourent à une variété de 
techniques diagnostiques comprenant des 
colorants et des méthodes électriques. 
Cependant, la sensation tactile transmise 
par une sonde, les colorants et les métho-
des électriques débouchent sur des diffé-
rences très variables de quantité de den-
tine éliminée. Une méthode fi able per-
mettant de se limiter à la seule ablation de 
la carie infectée serait une percée majeure 
en médecine dentaire conservatrice.
Comparée à la dentine saine, la couche 
interne de carie infectée est précieuse en 
raison de sa plus faible perméabilité qui 
offre une meilleure protection pulpaire. 
Les odontoblastes répondent au proces-
sus carieux en précipitant le phosphate de 
calcium sous forme de bouchons dans les 
tubulis. Associé à une isolation des bacté-
ries des sources externes de nutriments, 
cet effet interrompt le processus carieux 
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pendant des périodes pouvant atteindre 
10 ans. Les fraises diamantées ou de car-
bure de tungstène utilisées pour la prépa-
ration cavitaire éliminent souvent cette 
couche de dentine réversiblement affectée
et exposent ainsi une dentine plus per-
méable.
En 1987, Anusavice et Kincheloe ont dé-
montré que l’élimination de la dentine 
cariée produit en général peu ou même
pas de sensation, tandis que le fraisage de 
la dentine saine est douloureux. Ce travail 
est à la base de la recherche dans le do-
maine des systèmes chémomécaniques
d’élimination de la carie. Ces systèmes se 
sont toutefois révélés chronophages et 
mal acceptés tant par les cliniciens que par 
les patients.
La préparation traditionnelle de cavités
recourt à des fraises diamantées ou en 
carbure de tungstène, ainsi qu’à une anes-
thésie locale pour prévenir la douleur. Le 
résultat est une surélimination de l’émail
et de la dentine. Une médecine dentaire 
conservatrice non invasive dépend d’une
forme de cavité adaptée aux techniques 
adhésives et à l’utilisation d’un instru-
ment ménageant la couche carieuse in-
terne. Ménager la couche interne pourrait 
même souvent exclure l’anesthésie lo-
cale.
Sur la base de concepts développés par 
l’institut de médecine dentaire de Temple 
University à Philadelphie, SS White a dé-
veloppé un instrument rotatif, le Smart-
Prep, qui a la propriété d’éliminer la carie 
sélectivement en tenant compte de sa 
dureté. Cet instrument, à usage unique et 
comparable à une fraise, est constitué
d’un polymère dont la dureté est infé-
rieure à celle de la dentine saine. Il perd 
son effet tranchant lorsqu’il atteint la cou-
che interne de carie réversible dont la 
dureté est légèrement inférieure à celle de 
la dentine saine. Ce polymère est auto-
limitant et n’élimine pas la dentine saine 
à moins d’être appliqué avec force.
Les cliniciens peuvent facilement vérifi er 
son effet tranchant en appréciant tactile-
ment la résistance de la dentine. Le sys-
tème tourne à environ 800 rpm et le travail 
s’effectue du centre de la lésion vers l’ex-
térieur en décrivant des cercles concentri-
ques. Le temps de travail est comparable 
à celui que nécessite la technique tradi-
tionnelle, en incluant le temps d’anesthé-
sier.
Dans cette étude clinique, 20 patients 
présentant deux caries de classe I ont été

traités, dont une à l’aide du SmartPrep 
sans anesthésie, et l’autre selon la tech-
nique traditionnelle avec anesthésie et 
fraise de carbure de tungstène. Des fac-
teurs comme l’anamnèse bucco-dentaire, 
l’anxiété, la perception de la douleur, du 
froid, de la chaleur, de la pression et des 
vibrations, furent évalués en cours d’inter-
vention. Chaque patient fut invité à attri-
buer sa préférence à l’un des deux traite-
ments, ceci en fi n de séance, 48 heures et 
une semaine plus tard.
Pendant le traitement au SmartPrep, les 
patients signalèrent une légère douleur, 
une sensation de pression, de vibration et 
d’anxiété, mais aucune sensation de cha-
leur, de froid ou de peur.
70% préférèrent la technique au polymère 
à l’issue de l’intervention. Ce pourcentage 
passa à 75% en fi n d’étude. Seul un pa-
tient souhaita être anesthésié pendant 
l’intervention.
Un nombre signifi catif de patients donna 
ainsi sa préférence au système rotatif uti-
lisant un polymère, sans anesthésie et en 
dépit des légers inconvénients signalés.

Michel Perrier, Lausanne

Allergies aux prothèses

Pfeiffer P et al.:
Residual methyl methacrylate 
monomer, water sorption and water 
solubility of hypoallergenix denture 
base materials
J Prosthet Dent 92: 72–78, 2004

De plus en plus de patients présentent des 
symptômes allergiques qui nécessitent de 
prendre en considération des matériaux
hypoallergéniques. Les matériaux prin-
cipalement utilisés dans les prothèses
amovibles comprennent le polyméthyl 
méthacrylate (PMMA) susceptible d’irri-
ter la muqueuse buccale et de provoquer 
des réactions allergiques. Les multiples 
types d’acrylates possèdent des valeurs 
variées d’adsorption d’eau et de solubilité.
Ces caractéristiques sont associées au 
comportement dimensionnel et à la sta-
bilité de la prothèse. En présence d’un
monomère résiduel, moins de monomère 
est converti, ce qui augmente l’adsorption
et la solubilité. Comparé aux matériaux à
base de PMMA, une hypothèse indique 
que le contenu de monomère résiduel est 
plus faible dans les nouveaux produits.

Les résines testées dans cette étude com-
prenaient le Polyan (Polyapress, Altkirchen, 
Allemagne), un méthacrylate thermoplas-
tique modifié; le Promysan (Pedrazzini 
Dental Technologie, Munich, Allemagne), 
un enthérephtalate thermoplastique; le 
Microbase (Dentsply De Trey, Constance, 
Allemagne), un polyuréthane polymérisé
aux micro-ondes, et le Sinomer, fait de 
polymères acryliques de méthylmétha-
crylate, d’uréthane et d’oligomères à base 
d’acryliques.
Le Paladon 65 (Heraeus Kulzer, Hanau, 
Allemagne), un méthacrylate polymérisé
à la chaleur servit de contrôle. Les tests 
incluaient une détermination du mono-
mère méthylméthacrylate (MMA) rési-
duel, la quantité d’eau adsorbée et sa so-
lubilité. Les concentrations de monomère 
résiduel furent évaluées par chromatogra-
phie en phase gazeuse.
La quantité de monomère résiduel variait 
en fonction de la marque du polymère. 
Elle était signifi cativement plus faible 
pour Microbase, Polyan, Promysan et 
 Sinomer que pour un PMMA convention-
nel. Toutes les résines, hormis le Sinomer, 
s’avérèrent acceptables quant aux stan-
dards déterminés pour le contenu de mo-
nomère résiduel. L’adsorption d’eau était
signifi cativement plus faible dans le cas 
du Promysan que dans celui du Paladon 
65, mais l’adsorption d’eau des résines
hypoallergéniques n’était pas moins im-
portante que celle des PMMA. Tous les 
matériaux remplissaient les critères de 
standards en matière d’adsorption d’eau
et de solubilité.
Le Polyan et le Sinomer contenaient si-
gnifi cativement moins de monomère ré-
siduel que le Paladon 65. Le Promysan et 
le Microbase ne présentaient pas de mo-
nomère résiduel détectable. Comparée à
celle des PMMA, l’adsorption d’eau des 
résines hypoallergéniques était la même
et parfois plus élevée. Seul le Promysan 
manifestait une faible solubilité aqueuse 
comparée à celle d’un PMMA.
Le monomère résiduel est un allergène
dans les résines à base de méthlymétha-
crylate. Les matériaux hypoallergéniques
testés dans cette étude contenaient moins 
ou pas de monomère résiduel, ce qui peut 
présenter un avantage pour certains pa-
tients. D’autres propriétés physiques comme 
l’adsorption d’eau et la solubilité méritent
des études plus approfondies.

Michel Perrier, Lausanne


