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les noms prometteurs des remèdes mira-
culeux préconisés, pour en garder tout le 
sel.
«Quelquefois, il suffi t de tamponner les 
dents avec notre «acqua reale» pour obte-
nir rapidement la guérison des douleurs; 
si les dents sont douloureuses et que 
l’origine de la douleur soit dans la tête, il 
faut prendre cinq «sciroppi resolutivi», se 
graisser la tête et les mâchoires avec notre 
«olio philosophorum» et se badigeonner 
la bouche avec notre «olio incomposti-
bile». Et avec ses remèdes, elles seront 
guéries; et s’il s’agit uniquement de dou-
leurs des maxillaires, il faut se laver la 
bouche avec notre «acqua di balsamo» 
dans laquelle on a ajouté un peu «d’olio 
di vitriolo». Et avec ce seul remède, elles 
seront guéries. Mais si les douleurs den-
taires ont pour cause le «mal français», il 
faut agir avec la plus grande diligence 
pour en obtenir la guérison. Il faut donc 
purger l’estomac avec notre «dia aroma-
tico» et purger le corps avec notre «sci-
roppo resolutivo»; ensuite se parfumer la 
bouche avec du cinabre, de l’encens et de 
la jusquiame et se parfumer aussi long-
temps que dure la douleur. Et ce remède est 
infaillible!» [sic!] Il ajoute qu’il «n’y a 
aucune raison de s’étonner si nous par-
lons toujours de nos remèdes, car ils sont
les meilleurs qu’il est possible de trouver dans 
le monde.» [re-sic!]
Fioravanti était un grand partisan et ad-
mirateur de Paracelse et c’est pour cela 
qu’il recommande l’usage de «l’olio di 
vitriolo» – qui n’est rien d’autre que le 
vitriol doux, autrement dit l’éther, que 
Paracelsus avait auparavant découvert
après Raymond Lulle et qu’il avait recom-
mandé pour faire cesser les douleurs dans 
toutes sortes d’algopathies.
Il semble bien que l’assurance de notre 
praticien devait faire merveille, même là
où la miraculeuse huile des philosophes 
pouvait avoir échoué. Il avait d’ailleurs
recueilli les références de clients heureux 
dans un livre qu’il intitule pompeusement 
Tesoro della vita humana.
Pierre (Pieter) van Foreest, alias Petrus 
Forestus, hollandais qui naquit en 1522 à
Alkmaar, fi t ses études à Harlem, puis à
Louvain, d’où il passa ensuite à Padoue en 
Italie, où brillait Vésale à l’époque. Mais 
voyageur impénitent, Pierre van Foreest 
reprit bientôt la route, cette fois-ci pour 
Rome, puis Paris d’où il retourna dans sa 
patrie pour se fi xer à Delft ou il devint 
médecin personnel du roi. Il quitta fi nale-
ment Delft pour retrouver Alkmaar, son 
pays natal, où il mourut en 1597. Pierre 
(Pieter) van Foreest nous a laissé quelques 
brèves indications concernant la méde-

cine dentaire. Mais ses voyages ne lui ont 
rien appris de neuf ou d’original. Il rap-
porte toutefois un fait curieux concernant 
le cas d’un esclave d’Ethiopie qui ne fut 
pas acheté parce qu’il avait toutes ses 
dents semblables à des canines et que cela 
constituait un triste présage. 

Médecine, botanique, parasitologie: 
des scientifi ques aux intérêts multiples
Citons aussi en passant le nom de Léo-
nard Fuchs qui, selon le dictionnaire de 
Dezeimeris naquit à Wembdingen dans le 
pays des Grisons en 1501 et qui a étudié
l’instrumentation nécessaire aux traite-
ments des dents.
[n. d. r.: je crois que notre historiographe fait 
erreur ici. Selon les références disponibles sur 
Internet, le chauvinisme helvétique n’a pas de 
raison d’être, d’ailleurs il n’y a pas de localité
du nom de Wembdingen en Suisse. Leonhard 
(ou Leonhart) Fuchs , médecin et célèbre bo-
taniste allemand, serait plutôt né à Memb-
dingen (Bavière) le 17 janvier 1504 et mort à
Tubingue le 10 mai 1566.]
Reçu docteur en médecine en 1524, il 
professa successivement à Ingolstadt et à
Tubingue et conquit un grand renom, tant 
par son enseignement que par ses nom-
breux ouvrages. Il a été l’un des restaura-
teurs de la médecine grecque, et il compte 
surtout au nombre des plus éminents
botanistes. Son Historia stirpium (Bâle, 
1542, traduite en français, Lyon, 1545) eut 
une vogue prolongée, et son nom a été
donné au genre Fuchsia.
Hieronymus (ou Girolamo) Gabuccini, 
alias Geronimo Gabucinius, écrit vers le 
milieu du XVIe siècle un «Commentarius
de podagra» ou «De Podagra: Ad medici-
nam faciendam accomodatissimus» [poda-

gra = la goutte] qui contient, entre autres, 
«Dentes quomodo sentiant» et «Dentes
vomitu moveri». En outre, l’auteur s’est
intéressé à l’épilepsie («Hieronymi Gabu-
cinii, fænestris medici ac philosophi de 
comitiali morbo, libri III», texte latin de 
1561) et aux maladies parasitaires, dans 
son ouvrage «De lumbricis alvum occu-
pantibus, ac de ratione curandi eos, qui 
ab illis infestantur commentarius», Lyon 
1549.

Les quatre dentitions d’Ingrassia
Jean-Philippe Ingrassia, qui était profes-
seur à Naples, s’est occupé particulière-
ment d’ostéologie. Il avait des connais-
sances assez précises sur la formation des 
dents mais, chose étrange, il admettait 
quatre dentitions (!); une première intra-
utérine et les trois autres après la nais-
sance. Il est diffi cile de se rendre compte 
des raisons qui lui ont fait découvrir cette 
première dentition intra-utérine.

Complément du rédacteur:
Jean-Philippe Ingrassia, né en 1510, aux 
environs de Palerme, suivant les uns, ou à
Rackersbourg, dans la Basse-Styrie, selon 
d’autres biographes, étudia la médecine à
Padoue, où il prit le bonnet de docteur en 
1537. L’éclat de sa réception le fi t connaî-
tre honorablement dans toute l’Italie, et 
lui valut plusieurs offres avantageuses, 
parmi lesquelles il fi t choix de celle d’une
chaire à l’Université de Naples. Les leçons
qu’il donna dans cette ville sur la méde-
cine et l’anatomie, attirèrent un concours 
prestigieux d’élèves, et ses succès, comme 
praticien, lui valurent le surnom d’Hippo-
crate sicilien. Philippe II, roi d’Espagne, le 
nomma, en 1563, proto-médecin de la 
Sicile et des îles adjacentes, place impor-
tante dont les hautes attributions lui per-
mirent de remédier un peu au désordre 
qui régnait alors dans la principale bran-
che de l’art de guérir, et d’interdire l’exer-
cice de cette profession à ceux qui man-
quaient de capacité.
L’activité qu’il déploya lors de la peste qui 
ravagea Palerme en 1575 lui mérita la re-
connaissance de cette ville, qui la lui té-
moigna en lui assignant une forte pen-
sion, que son rare désintéressement ne lui 
permit pas d’accepter. Il termina sa car-
rière le 6 novembre 1580.
Les anatomistes ont donné son nom aux 
petites ailes du sphénoïde, appelées de-
puis os ingrassiaux par M. Geoffroy Saint-
Hilaire, quoique la description qu’il en a 
donnée ne soit guère meilleure que celle 
de Galien. Du reste, on doit convenir qu’il
a rectifié beaucoup d’erreurs de Vésale en 
ostéologie, et décrit les os avec une préci-
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sion minutieuse, qui ne laisse presque rien 
à désirer. Les meilleurs critiques s’accor-
dent à lui accorder l’honneur de la décou-
verte de l’étrier, l’un des quatre osselets de 
l’oreille interne.
(Dictionnaire des sciences médicales. Biogra-
phie médicale. Tome 5, p. 329. Accessible sur 
Internet via www.bium.univ-paris5.fr/).

On trouve chez Laurent une sorte de fi -
nalisme galénique; ainsi, en parlant des 
canines, il explique que s’il n’y en a que 
deux par maxillaire, c’est «quia homo 
 animal est mansuetum et politicum …»,
ce qui ne me paraît pas encore prouvé de 
façon irréfutable! [n. d. r.: mansuetus, a, um: 
– 1. dompté, apprivoisé. – 2. doux, bien-

veillant. – 3. calme, tranquille, paisible] Il 
rappelle aussi que l’extraction des canines 
ou dents d’œil est considérée comme 
dangereuse pour les yeux, parce que le 
bon peuple voit une relation très intime 
entre les nerfs dentaires et oculaires. Lui-
même, par contre, ne semble pas y croire. 
Il n’en reste pas moins que cette croyance 
est encore bien vivace, même de nos jours. 
Il reprend aussi chez Galien son explica-
tion sur le plus grand nombre des racines 
des molaires supérieures. Il pense que la 
dent est sensible non seulement dans sa 
partie intérieure, mais aussi en surface. 
Quant au fait que les dents ne poussent 
que sur les maxillaires, Laurent fournit 
une explication qui ne devait certaine-
ment pas le satisfaire lui-même. C’est
parce que l’os maxillaire est parcouru par 
un réseau veineux transportant des subs-
tances spéciales et que l’on ne voit pas 
dans les autres os; car il admet que les 
dents sont des os mais d’un genre parti-
culier. Il se pose aussi quelques questions 
sur divers sujets dentaires, ce qui prouve 
qu’il est un chercheur consciencieux. 
Pourquoi les dents fracturées ne se cica-
trisent-elles pas? Ces réponses sont tou-
tefois très embrouillées; ce serait parce 
que les dents sont dénudées et exposées
à l’air, ce qui n’est pas le cas des autres os, 
etc. 

Andreas Laurentius Henrici IIII Gall. 
et Navar. Regis Consil. et Medic. 
Ordinarius
Il m’a paru particulièrement étonnant de 
ne pas trouver le nom de André Laurent(s) 
dans le dictionnaire historique de la mé-
decine de Dezeimeris.
[n. d. r.: en fait, l’auteur fait référence à André
Du Laurens (1558–1609)]
Pourtant, Laurent [André Du Laurens], 
né à Arles, Docteur de Montpellier en 
1583, est appelé à la Cour en 1600 et fut 
le premier médecin de cour du roi Henri 
IV dès 1606. Dans son «Historia Anato-
mica», (LAURENTII Andreæ Historia ana-
tomica humani corporis & singularum ejus 
partium multis controuersijs & obseruatio-
nibus nouis Illustrata. Parisiis: Apud Mar-
cum Orry, 1600; et Lyon 1623), un intéres-
sant chapitre est consacré aux dents; 
l’auteur les considère encore comme des 
os, les plus durs de tous, avec une cavité
intérieure, la chambre pulpaire, qu’il dé-
crit ainsi que son contenu. Il cite Homère, 
lequel aurait prétendu que les dents ont 
été données aux hommes pour tenter de 
réprimer leur bavardage! «Homerus dentes 
ad compescendam garrulitatem datos esse 
homini putat.» Je suppose qu’Homère lui-
même n’aura pas eu de peine à se rendre 
compte de la vanité de cette tentative 
d’endiguer le fl ot de paroles des hommes 
et qu’il aura pu remarquer qu’il n’y avait 
pas de réussite bien spectaculaire de ce 
côté-là!

REVUES

 Médecine buccale

De Leeuw R et al:
Prevalence of post-traumatic stress 
disorder symptoms in oro-facial pain 
patients
Oral Surg Oral Med Oral PAthol Oral 
Raiol Endod 99: 558–568, 2005

Les troubles liés à un stress posttrauma-
tique représentent «le développement
d’une symptomatologie caractéristique
consécutive à un stress traumatique in-
tense impliquant une confrontation per-
sonnelle directe à un événement associé
à la mort, à une blessure grave ou à la 
menace ou à l’atteinte à sa propre inté-
grité ou à celle d’une autre personne».
Les symptômes comprennent la répéti-
tion persistante de l’événement vécu, des 
cauchemars, l’intrusion de souvenirs ré-
currents, l’évitement de toute situation 
associée à l’événement traumatique, de 

l’insomnie et de l’hypervigilance. Ces 
symptômes peuvent durer plus d’un mois. 
Lorsqu’ils persistent entre un et trois 
mois, ces troubles sont considérés comme 
aigus. Ils sont classés comme chroniques 
au-delà de 3 mois. Lorsque les troubles 
apparaissent après 6 mois ou plus, ils sont 
considérés comme tardifs. 
Bien que la douleur soit souvent due à une 
pathologie physique, il est important de 
rappeler l’infl uence de facteurs psycholo-
giques. Des facteurs comportementaux, 
affectifs et cognitifs comme les croyances 
du patient, ses évaluations cognitives, et 
sa capacité d’assumer semblent avoir des 
effets directs et indirects sur sa perception 
de la douleur, ses schémas comportemen-
taux et son activité physiologique. Par 
exemple, un stress émotionnel peut pro-
voquer une douleur et en accentuer sa 
sévérité par induction du système nerveux 
central, du système nerveux autonome 
(tension artérielle, rythme cardiaque) et 
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de la musculature squelettique. De même, 
les troubles liés à l’anxiété ont le potentiel 
d’amplifi er la perception subjective de la 
douleur. En 1996, Geisser et col. ont ob-
servé que les patients souffrant à la fois de 
douleurs chroniques et d’anxiété aiguë
présentaient davantage de détresse due à
la douleur et à leur vie affective que les 
patients ne souffrant que de douleurs 
chroniques. L’anxiété et le désordre psy-
chologique général sont des éléments
anamnestiques fréquents chez les patients 
atteints de douleurs orofaciales chroni-
ques.
Les données cliniques montrent que la 
prévalence des troubles anxieux est élevée
chez les patients souffrant de douleurs 
oro-faciales. La comorbidité de douleurs 
chroniques ou de céphalées avec des trou-
bles d’anxiété consécutifs à un accident de 
la route varie de 29% à 50%. Près de 20% 
des patients souffrant de douleurs chro-
niques à la suite de lésions accidentelles 
présentent des troubles d’anxiété. Ces 
derniers concernent aussi près de la moi-
tié des patients souffrant de fi bromyalgie. 
Ces troubles affectent la capacité d’assu-
mer sa maladie et se répercutent dans 
leurs plaintes.
Les troubles d’anxiété doivent être pris en 
considération dans le traitement des pa-
tients souffrant de douleurs chroniques.
Cette étude avait pour but de déterminer
la prévalence des troubles d’anxiété chez 
des patients souffrant de douleurs chro-
niques et de cataloguer les événements
ayant contribué à ces symptômes.
1478 adultes d’une moyenne d’âge de 
36 ans répondant à un diagnostic primaire 
de douleurs musculaires cervicales et 
masticatoires, ainsi que de douleurs de 
l’ATM furent examinés. Ces patients fu-
rent soumis à de nombreux tests psycho-
métriques, ainsi qu’à un examen de détec-
tion de symptômes de troubles anxieux. 
15% s’avérèrent positifs, 37% négatifs et 
48% déclarèrent n’avoir subi aucun stress 
particulier.
La prévalence des troubles anxieux était
considérablement plus élevée que dans 
celle rapportée par d’autres études issues 
de la population générale où ces troubles 
varient entre 1% et 14%. Les patients at-
teints de troubles anxieux présentaient
davantage de détresse psychique.
Cette étude montre que près de 1 pa-
tient sur 6 présentant des douleurs 
chroniques de la tête et du cou a un ta-
bleau clinique de troubles anxieux. En 
revanche, la détresse psychique reste mi-
nimale chez les patients souffrant de trou-
bles de l’ATM sans symptomatologie de 
troubles anxieux.

L’ensemble de ces troubles est à prendre 
en considération lors de l’anamnèse et 
lors du traitement de patients souffrant de 
douleurs chroniques.

Michel Perrier, Lausanne

 Lichen plan

Lodi G et al:
Current controversies in oral lichen 
planus: Report of an international 
consensus meeting. Part 1. Viral 
infections and etiopathogenesis.
Oral Surg Oral Med Oral PAthol Oral 
Radiol Endod 100: 40–51, 2005

Le lichen plan buccal (LP) est une infl am-
mation chronique qui affecte les membra-
nes de la muqueuse buccale en présentant
une variété d’aspects cliniques, qu’ils
soient réticulaires, papulaires, en plaques, 
atrophiques et/ou érosifs.
Le LP affecte entre 0,1% à 4% de la po-
pulation. Il apparaît d’habitude vers la 
cinquantaine et intéresse surtout les fem-
mes. En dépit de plus de 4000 publica-
tions recensées sur MEDLINE, de nom-
breux volets de cette affection restent 
encore obscurs. Ils ont été discutés par des 
spécialistes dans le cadre d’un consensus 
en mars 2003.
Outre les nombreux facteurs susceptibles 
de précipiter l’apparition d’un LP, des 
facteurs exogènes comprenant certains 
virus comme l’Helicobacter pylori ont été
associés avec le LP, mais parfois sur la 
base de données équivoques.
Les 8 virus herpès semblant jouer un rôle
dans le développement d’un LP compren-
nent l’Herpès simplex 1, l’Epstein-Barr, le 
Cytomégalovirus et l’Herpès 6. Leur ADN 
a parfois été découvert dans des lésions
érosives.
Quelques cas de patients atteints d’une
infection HIV ont présenté des lésions
lichénoïdes qui ont été plutôt associées à
une thérapie à la zidovudine ou au kéto-
conazole.
Les papillomas humains (HPV) sont de 
petits virus pouvant induire des lésions
épithéliales hyperplasiques, papilloma-
teuses et verruqueuses. Le manque d’in-
formations suffi samment documentées
rend leur relation avec un LP douteuse, 
voire fortuite.
La fréquente association d’un LP avec une 
affection hépatique chronique est suffi -
samment documentée, du moins chez des 
patients méditerranéens. Le risque de dé-
sordres hépatiques chroniques chez des 
patients souffrant d’un LP semble indé-

pendant de l’âge, du sexe et de la consom-
mation d’alcool. La plupart des cas de LP 
et d’affection hépatique ne sont pas infec-
tés par le virus de l’hépatite B.
L’association d’un LP et d’une hépatite C 
fait toujours l’objet d’une controverse.
La pathogenèse du LP semble être vérita-
blement liée à un dérèglement immuno-
logique concernant particulièrement la 
branche cellulaire du système immuni-
taire. L’infi ltrat infl ammatoire consiste 
essentiellement en cellules T (CD8 et lym-
phocytes), en mastocytes et en macropha-
ges. Les plasmocytes sont rares et les 
dépôts immunologiques non caractéristi-
ques. La cytotoxicité des cellules T génère 
une apoptose des kératinocytes, mais les 
mécanismes restent encore méconnus.
La seconde partie de ce consensus se 
concentrera sur la prise en charge du pa-
tient, l’approche thérapeutique et une 
discussion sur la transformation maligne 
du LP.

Michel Perrier, Lausanne

 Ostéonécrose et bisphosphonate

Ruggiero S L et al.:
Osteonecrosis of the jaws associated 
with the use of bisphophonates: 
A review of 63 cases.
J Oral Maxillofac Surg 62: 527–534, 2004

Ce compte rendu illustre une information 
diffusée à l’attention des médecins-den-
tistes en juin 2005 par un groupe de spé-
cialistes des hôpitaux universitaires de 
Genève.
Les bisphosphonates (Arédia, Zometa) 
sont souvent administrés à des patients 
atteints de métastases ostéolytiques, par-
ticulièrement lorsque le risque de morbi-
dité est élevé. Le recours aux bisphospho-
nates est un traitement standard chez des 
patients atteints d’hypercalcémie modé-
rée à sévère et associée à une tumeur 
maligne, ainsi que chez des patients souf-
frant de lésions métastatiques ostéolyti-
ques liées à un cancer du sein et à un 
myélome multiple qui reçoivent des 
agents antinéoplasiques. L’expansion ré-
cente de ces indications signifi e que les 
bisphosphonates sont désormais utilisés
dans des cas de lésions ostéolytiques
ayant pour origine une tumeur. Dans les 
3 années qui ont précédé cette analyse, un 
certain nombre de patients suivant une 
thérapie aux bisphophonates ont déve-
loppé des lésions nécrotiques des maxil-
laires évoquant une ostéoradionécrose 
(ORN), sans toutefois avoir été irradiés. 
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Dans le Long Island Jewish Medical Cen-
ter, les cas d’ORN sont rares et atteignent 
à peine 2 cas par an.
Cette étude rétrospective a permis de 
déterminer l’existence d’un lien entre les 
bisphosphonates et les lésions nécroti-
ques des maxillaires.
Les dossiers de 63 patients ayant présenté
des ostéomyélites réfractaires et un traite-
ment à long terme aux bisphosphonates 
furent examinés.
Ces dossiers comprenaient 45 femmes et 
18 hommes âgés de 43 à 89 ans avec une 
moyenne de 62 ans. Les diagnostics com-
prenaient 28 cas de myélome multiple 
20 cas de cancer du sein, 3 cas de cancer 
de la prostate, 1 cas de cancer du poumon, 
1 léiomyosarcome utérin, 1 plasmocytome 
et une leucémie.
Les bisphosponates furent aussi adminis-
trés à 7 patients présentant une ostéopo-
rose sans affection maligne ni recours à
une chimiothérapie.
Il résulte de cette étude que l’os maxillaire 
de 24 patients (38%) et l’os mandibulaire 
de 40 patients (63%) étaient atteints.

Un patient présentait une dénudation
d’os nécrotique sur ses quatre quadrants. 
La plupart des patients se plaignaient de 
douleurs et de dénudation osseuse après
une extraction dentaire. 9 patients (14%) 
n’ayant pas récemment subi de traitement 
dento-alvéolaire présentaient une expo-
sition spontanée d’os alvéolaire nécroti-
que avec formation d’un séquestre radio-
logiquement identifi able. Plusieurs pa-
tients avec une atteinte de la partie pos-
térieure du maxillaire souffraient de sinu-
site chronique en relation avec de l’os
nécrotique. De nombreux cas de fi stule 
bucco-sinusienne furent aussi constatés. 
L’os examiné présentait des débris bacté-
riens et du tissu de granulation. 6 patients 
montraient aussi des signes d’ostéolyse
précédant une extraction.
Sur le plan thérapeutique, des débride-
ments mineurs furent tentés mais la ré-
section chirurgicale de l’os nécrosé s’avéra 
nécessaire dans la plupart des cas. Même
lorsque de l’os vascularisé était mis en 
évidence sur les limites de la résection, 
une progression de la nécrose intervenait 

qui nécessitait une intervention plus radi-
cale, soit une résection segmentaire. Des 
soins topiques et des irrigations furent 
pratiqués chez des patients atteints de 
dénudation osseuse avec os nécrotique 
mais sans autres symptômes.
L’arrêt de la thérapie aux bisphosphonates 
ne devait pas montrer d’amélioration si-
gnifi cative dans la progression du phéno-
mène constaté. De nouvelles zones d’ex-
position osseuse se développèrent même
après la suspension du traitement.
Une avascularisation localisée semble ex-
pliquer le mécanisme produisant une ex-
position osseuse et une nécrose.
La fréquence des traitements aux bis-
phosphonates doit interpeller les prati-
ciens et les rendre particulièrement atten-
tifs au risque d’ostéonécrose des maxillai-
res. Leurs patients doivent être impérati-
vement suivis afi n de détecter précoce-
ment toute complication, tentant ainsi 
de prévenir le développement de lésions
avancées des os maxillaires.

Michel Perrier, Lausanne
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