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L’actualité en médecine dentaire

Les médecins-dentistes au pilori
Peter Jäger

Il était à prévoir que, tôt ou tard, on allait s’inquiéter de la façon dont les médecins-dentistes 
appliqueraient dans leurs cabinets l’Ordonnance sur l’indication des prix (OIP) en vigueur 
depuis le 1er janvier 2004. La Fédération romande des consommateurs (FRC) a procédé, du 
30 mai au 10 juin 2005, à une enquête auprès de 170 cabinets de Suisse romande, au cours de 
laquelle elle a examiné si les obligations légales – indication de la valeur du point et présenta-
tion du tarif dans un endroit du cabinet en vue des patients – étaient respectées.

Maigres résultats
Selon la FRC, seuls 31 pour cent des cabi-
nets satisfont aux exigences légales. Dans 
8 pour cent, les «contrôleurs» de la FRC 
n’ont même pas été reçus. 29 pour cent ne 
mentionnent ni leur valeur du point ni ne 
mettent le tarif à disposition. 28 pour cent 
indiquent la valeur du point, mais ne 
fournissent pas le tarif; fi nalement 4 pour 
cent font exactement le contraire en pré-
sentant le tarif sans faire connaître la va-
leur du point.

Emprisonnement ou amende
Il n’y pas grand risque à parier que, dans un 
avenir proche, une telle enquête aura lieu 
également en Suisse allemande et qu’elle
sera exploitée par les médias. Même si 
l’Ordonnance sur l’indication des prix 
n’apporte, en médecine dentaire, que très
peu aux patient et que pour les médecins-
dentistes c’est une cause de désagréments, 
il n’empêche qu’il s’agit, dans le cas pré-
sent, du droit en vigueur, auquel nul n’est
censé se soustraire. Ce droit valable prévoit
également des sanctions. L’art. 24 de la 
loi fédérale sur la concurrence déloyale 
sanctionne le non-respect intentionnel 
de l’obligation d’indication des prix aux 
consommateurs d’emprisonnement ou 
d’amende jusqu’à 20 000 francs et, en cas 
de négligence, d’amende. 

Amalgames: la Suisse et l’UE
Peter Jäger

Le 1er août 2005, l’«Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, 
de préparations et d’objets particulièrement dangereux», appelée Ordonnance sur la réduction 
des risques liés aux produits chimiques (ORRChim), est entrée en vigueur. L’annexe 1.7 de cette 
ordonnance stipule ce qui suit en ce qui concerne l’utilisation du mercure:

«2 Interdictions
Sont interdits:
a. la mise sur le marché par le fabricant de
 préparations et d’objets contenant du
 mercure;
b. l’emploi de mercure élémentaire, de
 composés de mercure et de prépara-
 tions contenant du mercure.»

Le mercure est encore autorisé
L’interdiction de la mise sur le marché et 
de l’emploi ne sont pas valables pour les 
dispositifs médicaux destinés à un em-
ploi professionnel si, «selon l’état de la 
technique, on ne connaît pas encore de 
substitut exempt de mercure et que la 
quantité de mercure à laquelle il est fait 

recours ne dépasse pas ce qui est néces-
saire».
Sachant que dans le cadre habituel de la 
pratique en médecine dentaire les amal-
games ne sont plus utilisés en routine, 
l’application de l’ORRChim ne devrait 
avoir que des conséquences limitées. Il 
convient cependant d’être bien conscient 
de l’importance de pouvoir donner, le cas 
échéant, une réponse convaincante à la 
question concernant la raison de l’utilisa-
tion de l’amalgame de préférence à tout 
autre produit d’obturation. 

La campagne de l’UE contre le mercure
Le Conseil européen et la Commission 
européenne, pour des raisons de protec-
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tion de la santé et de l’environnement, ont 
pris des mesures contre le mercure. Leur 
intervention, qui ne concerne pas unique-
ment les Etats de l’UE, mais qui devrait 
s’étendre au monde entier, vise non pas à
interdire l’emploi de ce métal mais à en 
limiter l’utilisation dans toute la mesure 
du possible. Alors même que, par exem-
ple, le lavage de l’or et l’électrolyse cons-
tituent les problèmes majeurs, l’utilisation
pour les amalgames dentaires est néan-
moins mise en avant. Dans les pays indus-

triels développés, dans lesquels on a les 
moyens de recourir à des solutions alter-
natives, l’amalgame n’est utilisé que dans 
des situations bien précises. Le rapporteur 
de la Commission Environnement, santé
publique et sécurité alimentaire, le libéral 
chypriote Marios Matsakis, envisage néan-
moins de proposer dans son prochain 
rap port de «sortir» de l’amalgame ou de 
l’interdire et de le remplacer sans délai par 
les composites. 

musculaires) en même temps qu’une nou-
velle perte de poids.

Comportement typique des 
patientes souffrant de boulimie
La vie des patientes souffrant de boulimie 
est caractérisée par une préoccupation
incessante au sujet de la nourriture. Elles 
présentent, une à plusieurs fois par se-
maine, des crises d’hyperphagie, au cours 
desquelles elles consomment de grandes 
quantités de nourriture en très peu de 
temps. Afi n de cacher ces crises alimen-
taires, elles développent des comporte-
ments compensatoires inappropriés pour 
contrôler leur poids. Ils peuvent être uti-
lisés de façon isolée ou s’ajouter les uns 
aux autres. Ils vont des vomissements 
provoqués à l’utilisation de laxatifs, pas-
sent par le jeûne et peuvent aller jusqu’à
l’emploi de diurétiques, d’hormones thy-
roïdiennes ou de coupe-faim. La crainte 
pathologique de prendre du poids peut 
même conduire des patientes diabétiques
à interrompre leur traitement d’insuline. 
Il faut noter que le poids visé se situe bien 
en-dessous de celui qui précédait la ma-
ladie ou que le médecin considère comme 
idéal ou «de forme». Une grande partie de 
ces patientes souffrait auparavant d’ano-
rexie mentale.

Défi nition médicale de la boulimie
Episodes répétés de crises d’hyperphagie 
(binge eating) au cours desquels, en une 

Se gaver ou jeûner
Anna-Christine Zysset

Une senteur vanillée chatouille nos narines sous les arcades de Berne. Dans cette pâtisserie, où
nous avons décidé de faire un arrêt pour une courte pause café, nous sommes tentés par l’odeur
sucrée qui règne. Un regard en direction des tourtes et gâteaux aux couleurs variées et vers 
l’assortiment de chocolats a vite fait battre plus vite notre cœur. Nous ne pouvons résister à la 
tentation. Ce ne sera qu’une petite pièce de pâtisserie … Ne venons-nous pas d’abandonner
nos excellents principes en vue de limiter le sucre?

Nous prenons place à une table et com-
mandons un café. En face de nous est 
assise une jeune femme d’une extrême
maigreur, devant elle, une assiette remplie 
de plusieurs tranches de gâteau, plus bel-
les les unes que les autres. En peu de 
temps son assiette est vide et la jeune 
femme va la remplir à nouveau. Peu de 
temps après, la dame se rend aux toilettes 
et tarde à en revenir. Elle fi nit par repren-
dre sa place et va se servir une fois encore. 
La table voisine lui lance un coup d’œil
envieux et lâche cette remarque: «Quand
on est maigre à ce point, on peut se per-
mettre de tels excès.» Nous continuons 
d’observer à la dérobée cette femme qui 
continue d’avaler des pâtisseries, de les 
«engloutir» serait plus juste. Je cherche à
calculer tout ce qu’elle a déjà consommé.
Avec ce que cela va coûter, on pourrait 
envisager une très belle invitation … La 
ration suivante de pâtisserie va déjà bien-
tôt rejoindre les eaux d’écoulement.
La maladie dont souffre cette jeune femme 
maigre n’est pas toujours reconnue. 
L’anorexie des adolescentes a été rempla-
cée par la boulimie. Après la puberté, la 
jeune femme a pris un peu de poids, en 
même temps qu’elle gagnait en assurance 
dans la société, mais elle n’a pas encore 
pu assouvir son appétit de reconnais-
sance! Dans les pays industrialisés du 
monde occidental, environ 5 pour cent 
des femmes entre 18 à 35 ans souffrent de 
boulimie, la tendance est à l’augmenta-
tion. Le plus souvent, les patientes attein-
tes de boulimie n’attirent pas l’attention
par leur maigreur, de telle sorte que des 

années peuvent s’écouler avant qu’on re-
connaisse leur maladie. C’est dans de tels 
cas qu’un diagnostic posé à temps par un 
médecin-dentiste peut empêcher la sur-
venue de lésions bucco-dentaires graves. 
Consulter à ce sujet l’article d’Adrian
Lussi sur les érosions, page 936.

Besoin compulsif de manger et 
vomissements (boulimie, boulimie 
nerveuse)
La boulimie nerveuse (boulimie) se carac-
térise par des attaques répétées de crises 
d’hyperphagie (absorption d’une quantité
de nourriture largement supérieure à ce qui 
est nécessaire) et une estime de soi in-
fl uencée de manière excessive par le poids 
corporel. La patiente va utiliser des moyens 
extrêmes pour atténuer les effets des ali-
ments consommés sur la prise de poids. Le 
choix de la terminologie indique que du 
point de vue psychopathologique le trou-
ble est proche de l’anorexie mentale ou 
nerveuse. La distribution selon l’âge et le 
sexe est la même que celle de l’anorexie 
mentale, l’âge de début est à peine plus 
élevé. Le trouble peut apparaître après une 
période d’anorexie et inversement. C’est
ainsi que l’état d’une patiente, qui était
anorexique, peut sembler s’améliorer après
qu’elle a pris un peu de poids et que les 
règles sont réapparues, alors que s’installe
un comportement anormal sous forme de 
crises d’hyperphagie et de vomissements. 
Les vomissements répétés peuvent entraî-
ner des troubles des électrolytes et d’autres 
complications (tétanie, crises épileptiques, 
troubles du rythme cardiaque, faiblesses 

Chaque repas est une guerre. Pour les 
personnes présentant des troubles du com-
portement alimentaire manger n’est pas 
un plaisir, mais un échec, une faiblesse et 
une menace permanente. Les femmes sont 
surtout concernées. La souffrance débute
souvent déjà au cours de l’enfance.
Maike H., 17 ans, se souvient des 
premiers signes de sa maladie: «A
onze ans j’ai pris ma première leçon
d’équitation. Je ne pouvais tout sim-
plement pas monter sur mon cheval. 
Les autres enfants se moquaient de 
moi et je me trouvais particulièrement 
maladroite et ridicule.» C’était le dé-
but d’un besoin continuel de contrôler
son poids, de vaincre son corps. A 
l’âge de 14 ans, elle a été en traitement 
médical pour une grave insuffi sance 
pondérale. Des psychothérapies indi-
viduelles et de groupe ont eu lieu. 
Maike continue d’être préoccupée par 
son poids, mais sa vie n’est plus uni-
quement déterminée par des pensées
concernant la nourriture, les régimes
et les kilos.
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période de temps limitée (p. ex. 2 heures), 
est absorbée une quantité de nourriture 
largement supérieure à ce que la plupart 
des gens absorberaient en une période
similaire et dans les mêmes circonstan-
ces.
Comportements compensatoires pour 
prévenir la prise de poids:
–  vomissements provoqués
–  emploi abusif de laxatifs, diurétiques ou 

autres médicaments
–  jeûne
–  exercice physique excessif
Les crises de boulimie et les comporte-
ments compensatoires inappropriés sur-
viennent tous deux, en moyenne, au moins 
2 fois par semaine pendant 3 mois.

L’estime de soi est infl uencée de manière 
excessive par le poids et la forme corpo-
relle.
Le trouble ne survient pas exclusivement 
pendant des épisodes d’anorexie men-
tale.

Deux types
T ype avec vomissements (purging type): 
avec vomissements provoqués ou emploi 
abusif de laxatifs ou de diurétiques).
T ype sans vomissements (nonpurging 
type): épisodes boulimiques accompagnés
de jeûne ou d’activité physique excessive, 
mais sans vomissements provoqués ni 
emploi abusif de laxatifs et de diuréti-
ques. 

Heureusement, les hôpitaux ophtalmolo-
giques de la Croix-Rouge sont épargnés
par les rebelles maoïstes. Il serait donc 
inopportun de quitter le pays, d’autant
plus que l’hôpital de Janakpur a pu être 
agrandi: l’ancien était en effet bien trop 
petit pour absorber l’affl ux de quelque 
60 000 patients par année.
En Afrique, les différents projets se déve-
loppent de manière inégale. Il faut du 
temps pour combler le manque patent de 
personnel spécialisé, d’où la priorité ab-
solue accordée à la formation.
Bon an mal an, l’action «Vieil or» pro-
gresse. A la Croix-Rouge suisse, elle est 
placée en de bonnes mains. Ce succès, 
c’est aussi à vous, chères et chers collè-
gues, qu’elle le doit. A vous qui remettez 
fi dèlement à vos patients les envelop-
pes jaunes grâce auxquelles ils peu-
vent transmettre leurs dons à l’organisa-
tion.
Pour de plus amples informations sur les 
projets menés grâce à cette campagne, un 
DVD consacré au quotidien de la clinique 
ophtalmologique de Janakpur est dispo-
nible auprès de la CRS. 

Action «Vieil or» pour redonner la vue
Max Schatzmann

Une gestion professionnelle alliée à une bonne information a jusqu’ici permis aux responsables de 
la Croix-Rouge suisse (CRS) d’accroître les dons de vieil or de façon continue. Avec Sara von Moos, 
spécialiste en marketing, l’équipe du projet souhaite renforcer encore cette source de revenus.

Malgré l’âpre concurrence qui règne sur le 
marché des donateurs, les recettes tirées de 
la vente de vieil or ajoutées aux autres dons 
ont totalisé l’an dernier 1,12 million de 
francs, dépassant ainsi le record enregistré
en 2003. Ces excellents résultats ont permis 
de procéder, dans diverses régions pauvres 
du monde, à 16 977 opérations de la cata-
racte, à 5653 interventions mineures et à
447 541 examens et traitements oculaires.
Mme Beatrix Spring, responsable de ce pro-
jet depuis de longues années au sein de la 
CRS, a démontré que la collecte de vieil or 
pouvait être complétée avec succès par 
celle de bijoux. En effet, nombreux sont 

ceux de nos patients qui, dans l’enveloppe 
qu’ils s’apprêtent à envoyer à l’œuvre hu-
manitaire, glissent l’un ou l’autre objet en 
or qu’ils ne portent plus. De nouveaux 
débouchés ont été trouvés pour la vente 
des pièces de valeur restées en bon état.
L’emploi de l’or en odontologie ayant re-
culé au profi t d’autres techniques, les res-
ponsables du projet doivent en effet élar-
gir leur campagne s’ils veulent continuer 
à répondre à des besoins grandissants.

Les projets d’aide
Au Népal, la guerre civile meurtrière ne 
trouvera pas d’issue avant longtemps. 
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De Jean Manardi, qui fut professeur à
Ferrare, nous savons qu’il fut à la fois un 
médecin respecté et un grand érudit. Il 
s’est occupé particulièrement de l’hygiène
dentaire et des moyens de conserver les 
dents. Un autre détail, plus piquant même

s’il est moins scientifi que, c’est que, selon 
ses biographes, Jean Manardi mourût pro-
bablement «victime des excès auxquels il 
se livra avec son épouse jeune et belle; car 
on connaît le danger de ces excès pour les 
vieillards».

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

La médecine dentaire à l’époque
de la Renaissance, 4e partie
Roger Joris, Genève
Transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

L’invention de l’imprimerie va permettre aux anatomistes de la Renaissance de pallier la rareté
des dissections en publiant des livres d’anatomie avec des planches illustrées. Les artistes de 
cette époque vont alors porter un intérêt considérable à l’anatomie et suivre des cours dont 
certains maintenant se font en français. Ils pratiquent des dissections et deviennent les colla-
borateurs des anatomistes. Le premier livre avec des illustrations est écrit par un anatomiste 
italien, Jacopo Berengario da Carpi (v. 1460–1530). On trouve ces illustrations dans les 
 Isagogae breves perlucide ac uberrime in anatomiam humani corporis a communi medicorum 
academia usitatam, ouvrage publié à Bologne en 1523, puis à Venise en 1535.

Des consommatrices avisées
Si elle acquiert un bijou avec plaisir, la 
femme n’est pas forcément disposée à
dépenser de fortes sommes pour un objet 
neuf. Celles qui apprécient le «look rétro»
devraient s’intéresser de près à la collec-
tion de la CRS. Mme Sara von Moos, spé-
cialiste en marketing, la constitue avec 
professionnalisme, accroissant ainsi les 
fonds récoltés en faveur du projet «Vieil 
or». Pour les personnes prêtes à bondir sur 
la bonne occasion, elle organise même
des ventes par des maisons de vente aux 
enchères, où elle enregistre déjà de pre-
miers succès.

Contradictoire, soit, mais pour 
la bonne cause!
Pour certaines femmes, un bijou qui a 
déjà été porté est étroitement lié au sou-
venir de son ancienne propriétaire. Il 
peut être diffi cile de se l’approprier, rai-
son pour la quelle les bagues ou colliers 
hérités d’une mère ou d’une tante restent 
parfois au fond d’un tiroir. En revanche, 
un bijou similaire qui ne rappelle rien ni 
personne peut être plus facile à apprivoi-
ser. Si vous vous reconnaissez dans ce 
portrait, la «bourse» au vieil or de la CRS 
est pour vous: vous y apportez le coffret 
familial et vous laissez séduire par l’un
des bijoux que vous découvrez sur place. 
Grâce aux revenus ainsi générés, vous 
permettez à des aveugles de recouvrer la 
vue. 

Le bijou, refl et d’une personnalité
Anna-Christina Zysset

Si l’achat d’un bijou a longtemps été l’apanage des hommes – qui en défi nissaient seuls les 
critères de choix –, il en va aujourd’hui tout autrement. Son indépendance fi nancière acquise, 
la femme s’achète elle-même ses bijoux qui, de symbole d’un statut social, deviennent refl et de 
sa personnalité.

En Suisse, la plupart des femmes ont une 
activité professionnelle et, par là, leur pro-
pre revenu. Affi rmant leur position, elles 
n’attendent plus les hommes pour exau-
cer leurs souhaits et consomment volon-
tiers. Souvent, elles s’accordent des petits 
plaisirs et «craquent» pour un objet ou un 
vêtement quand elles en ont envie.
En cette époque où l’individualisme règne
en maître, la perception des valeurs et du 
prestige a changé. Est beau ce qui plaît, et 
non plus ce qui est convenu. Au moment 
d’acquérir un bijou, la femme se pose la 
question de savoir s’il n’est pas trop tape-
à-l’œil, s’il s’harmonise avec plusieurs 
tenues et s’il correspond à son style.

Son choix ira spontanément vers le bijou 
qui se porte au quotidien, achat qu’elle
considèrera comme un investissement 
dans sa garde-robe professionnelle. Bou-
cles d’oreilles discrètes, collier de perles 
ou bague sertie d’une pierre de couleur 
font ainsi partie de l’habillement de tous 
les jours.
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L’Espagne à la traîne…
La médecine espagnole ne s’adonne pas 
aux changements de la Renaissance qui ont 
lieu ailleurs en Europe, ou seulement les 
classes dominantes. Les guérisseurs et les 
charlatans continuent à fasciner les classes 

La mini-série consacrée à quelques il-
lustres protagonistes de la médecine
(dentaire) à l’époque de la Renaissance, 
basée sur des documents issus des ar-
chives de notre confrère Roger Joris,
commence à toucher à sa fi n. Et le ma-
tériel qui m’a été mis à disposition par 
cet historiographe passionné également. 
Au fi l des pages, soigneusement dacty-
lographiées sur du papier pelure, 
l’auteur a tendance à aller moins en 
profondeur et les informations devien-
nent plus éparses. Pour cette raison, je 
me suis permis d’enrichir le texte origi-
nal de quelques compléments recueillis 
dans la bibliothèque la plus géniale qui 
soit, Internet. L’une des sources les plus 
fabuleuses à ce propos est le Dictionnaire 
des sciences médicales de Medic@Collection 
de rééditions de textes anciens, BIUM, 
Paris. Par égard à l’original, les passages 
ajoutés ont été mis dans des encadrés.

Thomas Vauthier

Planche de l’ouvrage de Jacopo Beren-
gario da Carpi, illustrant la dissection 
d’un cerveau.

Giovanni Manardi, médecin né à Ferrare le 24 juillet 1462, mort à Ferrare le 8 mai 
1536. Il commença des cours dans sa ville natale en 1482 et les continua jusqu’en
1495, époque où il devint le médecin et l’ami du célèbre Pic de la Mirandole; il col-
labora au traité que celui-ci composa contre l’astrologie judiciaire et revint à Ferrare 
en 1502. En 1513, il fut appelé auprès de Ladislas VI, roi de Hongrie; il ne revint dans 
sa ville natale qu’en 1519, puis en 1526 succéda à son ancien maître Leoniceno, dans 
sa chaire.
Giovanni Manardi affi rme dans ses Epistolæ medicinales (Bâle, 1540) que les natura-
listes arabes n’étaient que d’ignorants compilateurs ayant emprunté presque tout leur 
savoir aux Grecs – ce qui était aussi le cas des autres Médiévaux et déjà des Romains. 
Par son hostilité contre l’autorité des Arabes, Manardi doit être rangé parmi les res-
taurateurs des sciences à la Renaissance; il était ce qu’on appellerait aujourd’hui un 
libre penseur. Il s’occupa aussi avec succès de botanique. On doit à Giovanni Manardi 
les Medicinales epistolae (autres éditions: Paris, 1528; Strasbourg, 1529), ainsi que In
primum artis parvae Galeni librum commentarius (Bâle, 1536) et De Morbo gallico (dans 
la Collection de Luisinus).

L’Art de la gymnastique de Mercurialis, 
«non seulement pour les médecins,
mais également utile pour tous ceux qui 
s’intéressent aux études des connais-
sances anciennes …»
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Girolamo Mercuriali (1530–1606)
Hieronymus Mercurialis, né à Forlì le 30 
septembre 1530, fi t des études à Bolo-
gne et prit le grade de docteur à Padoue. 
Envoyé à Rome en 1562, il y passa sept 
années, occupé surtout à la rédaction de 
son traité sur la gymnastique des An-
ciens, (Girolamo Mercuriali, Artis Gym-
nasticae, Venezia, Giunta, 1587).
Cet ouvrage qui lui procura une grande 
réputation et le fi t nommer, en 1569, 
professeur à Padoue, par la République
de Venise. L’empereur Maximilien II 
l’appela à Vienne, en 1573, pour le 
consulter sur sa santé, et lui donna en 
récompense le titre de comte palatin. 
Après avoir enseigné pendant dix-huit 
ans à Padoue, Mercuriali passa à Bolo-
gne, puis à Pise, où il attira la généro-
sité du Grand-duc de Toscane. Enfi n, il 
se retira dans sa patrie, où il mourut 
le 13 novembre 1606. Mercuriali brilla 
comme professeur et comme praticien 
parmi ses contemporains. Les nom-
breux ouvrages qu’il a laissés, quoique 
n’ayant pas tous le même mérite, parce 
que tous n’ont pas été édités par lui-
même, attestent de son grand savoir et 
de sa profonde érudition.

les plus humbles de la société. L’odontolo-
gie va aussi vivre des moments parallèles, 
mais avec certaines différences. L’œuvre du 
bachelier Francisco Martinez est pion-
nière au niveau mondial et expose le ni-
veau scientifi que de la profession. Martinez 
écrivit en espagnol, car il est vraisemblable 
qu’il ne connaissait pas le latin.
Son œuvre Coloqvio breve y compendioso 
sobre la materia de la dentadura y marauillosa 
obra de la boca («Colloque bref et abrégé»)
est écrite sous forme de dialogue et contient 
tout le savoir odontologique du moment. Il 
est le livre de référence pendant tout le 
siècle. Une première édition parut à Valla-
dolid en 1557. Une seconde édition fut 
publiée à Madrid en 1570, où notre auteur 
avait suivi la cour dès 1560; Philippe II 

préférait en effet Madrid à Valladolid. Mar-
tinez n’était pas médecin, comme il le dit 
d’ailleurs lui-même. Il avait fait du service 
sous Charles-Quint et fi t la campagne des 
Flandres et d’Italie, d’où il revint avec le 
grade de capitaine; il entra alors dans les 
ordres et devint chapelain de Don Carlos, à
qui il dédie d’ailleurs son «Dialogue».
Ce «Colloque bref et abrégé» est écrit sous 
la forme d’une comédie en trois actes. Les 
acteurs parlent de l’état dentaire, sur une 
place publique d’abord, puis dans une 
sorte de policlinique, la maison de notre 
auteur. Il n’apporte rien de bien neuf à la 
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cives, ainsi que l’application d’astringents.
Un nouveau fantaisiste, Nicolai Myrepsi 
Alexandrini, nous apprend par son «De
compositione medicamentorum» au 
moyen de quels remèdes invraisemblables 
il peut guérir le bec de lièvre et la gueule 
de loup. Pour donner du poids à son œu-
vre, il inscrit comme source de ses décou-
vertes le nom de Léonard Fuchs, qui fut 
l’un des restaurateurs de la médecine
grecque en Allemagne.

l’époque, mais qu’il est des cas où il n’y a 
pas d’autre recours possible. D’après mes 
recherches, il semble bien que ce serait 
Erasistrate lui-même qui aurait fait placer 
cette pince dans le temple d’Apollon. Elle 
daterait donc du temps de l’Ecole d’Alexan-
drie au IIIe siècle avant J.-C. Mercurialis 
rappelle le dentifrice que Scribonius Largus 
avait donné à l’impératrice Messaline et 
qui consiste, entre autres onguents, en 
corne de cerf brûlée et réduite en cendres. 
Il émet une opinion très originale pour 
expliquer la sensibilité des dents. Les dents 
seraient percées de trous extrêmement fi ns 
et que c’est à travers ces orifi ces que les 
agents extérieurs comme le chaud ou le 
froid arriveraient à irriter la dent. (N. d. r: 
Mercurialis aurait-il ainsi pressenti, en 1603 
déjà, l’existence des tubuli dentinaires et un 
modèle rudimentaire d’explication des [hyper-
]sensibilités dentinaires?). Il a également
étudié et prescrit des remèdes contre la 
pyorrhée, comme la scarifi cation des gen-

Ambroise Paré (1517–1590)
Médecin et chirurgien, il publie en fran-
çais (connaissant ni le latin, ni le grec). 
Il a donc francisé des noms. Il est aussi 
sur les champs de bataille aux côtés
d’Henri II. Il participe en 1552 au siège
de Metz et soigne la garnison. Il met au 
point de nombreuses techniques chirur-
gicales et des appareillages orthopédi-
ques (mains artifi cielles, bras et jambes 
articulés). Il aurait été le premier à avoir 
conçu des obturateurs palatins afi n de 
fermer, avec une feuille d’or, une partie 
manquante à la suite de syphilis ou de 
coups de feu. Fauchard au XVIIIe siècle
les améliore et les décrit en détails.
Pour Paré, les dents s’articulent dans les 
maxillaires par «gomphose». Il utilise 
donc le nom grec gomphos, qui est la 
cheville reliant des pièces ou une arti-
culation. Il francise le terme mais en 
conserve le sens, puisqu’il dit: «Gom-
phose est faite quand un os est fi ché
dedans un autre comme un clou ou une 
cheville». Pour lui, les dents se peuvent 
régénérer quand elles sont perdues.
Ambroise Paré considérait les extractions 
comme une opération très délicate.
«… il faut que le dentateur soit bien 
exercé … il faut être bien industrieux à
l’usage du pélican… à cause que … on 
peut faire faillir à jeter trois dents hors de 
la bouche et laisser la mauvaise et gastée
dedans.» Il précise que le dentateur doit 
faire asseoir son malade très bas et lui 
maintenir la tête entre les jambes, à la 
manière des médecins arabes.

Page de titre de: LES ŒUVRES de M. Am-
broise Paré, CONSEILLER, ET PREMIER CHI-
RURGIEN DU ROY; Paris, 1575

NICOLAI MYREPSI ALEXANDRINI MEDICAMEN-
TORUM OPUS, IN SECTIONES QUADRAGINTAOCTO

DIGESTUM…, Bâle: Johannes Oporin, mars 
1549.

thérapeutique et à la chirurgie dentaire, 
mais il fait preuve de prudence, en parti-
culier pour les extractions.
Quant à la prothèse, elle consiste à rem-
placer une dent manquante par une autre 
fabriquée et maintenue au moyen de liga-
tures aux dents voisines. Martinez signale 
toutefois que le procédé n’est pas sans 
risques, car «les ligatures usent les autres 
dents au point qu’il faut parfois les arra-
cher par la suite».
Nicolas Massa, un anatomiste distingué
de cette première moitié du XVIe siècle, 
exerça son art à Venise. Il fut l’auteur d’un
des premiers ouvrages sur les maladies 
vénériennes et il en étudia les répercus-
sions sur les dents et les gencives.
De Jérôme Mercurialis de Forlì, illustre 
médecin et humaniste, il nous est resté des 
études sérieuses sur les psychoses, sur les 
maladies de l’enfance et sur la pathologie 
en général. Il a fait des recherches fort in-
téressantes sur les affections de la bouche 
et des dents. Il donne différents remèdes
pour calmer les odontalgies et parle, entre 
autres, d’un borax macéré dans du vinaigre 
et qui ferait merveille, à la condition qu’il
n’y ait pas d’infl ammation gingivale, ce qui 
risquerait d’exacerber cette infl ammation. 
Il faut soigner les gencives avec un onguent 
fait de vin blanc ou rouge mélangé à du 
miel. Il s’élève contre la facilité avec la-
quelle on enlève des dents et déclare que 
le devoir du médecin n’est pas d’arracher 
les dents à la légère mais de les soigner 
quand la chose est possible. Il rapporta 
aussi un fait intéressant qu’il dit avoir pris 
dans Erasistrate: on peut voir dans le tem-
ple d’Apollon à Delphes un instrument de 
plomb destiné à extraire les dents et qu’on
appelle «l’odontagogon». La présence de 
ce davier, affi rme-t-il, n’est pas faite pour 
prouver qu’on avait l’extraction facile à



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

R e v  M e n s  S u i s s e  O d o n t o s t o m a t o l ,  V o l  1 1 5 :  1 0 / 2 0 0 5 961

Le véritable précurseur de la médecine
dentaire reste Ambroise Paré, le père de 
la chirurgie moderne. Son esprit d’inven-
tion et sa probité le distinguent parmi tous 
les chirurgiens. Et, chose remarquable 
pour l’époque, il écrivit des œuvres en 
français. Il remit à l’honneur l’opération 
du bec de lièvre qui avait été abandonnée

depuis le temps des Arabes. Son opinion 
sur le plus grand nombre des racines des 
molaires est la même que celle de Laurent 
et de Galien. Malgré tout le respect qu’il
porte aux Anciens, il n’accepte pas sans 
vérifi cation expérimentale toutes les opi-
nions qu’ils ont émises. Et il ne craint pas 
de les démolir quand il le faut. 

manuels et mécaniques permettent d’ac-
complir un surfaçage adéquat tout en 
différant dans leur capacité de produire 
une rugosité de surface. Cette étude a 
examiné l’infl uence de divers paramètres 
spécifi ques de travail sur la rugosité de 
surface.
La force latérale, la puissance de l’instru-
ment et la forme de la pointe active furent 
étudiées dans leur effet sur la rugosité de 
surface en utilisant un détartreur ultraso-
nique et des curettes manuelles. 102 dents 
extraites (incisives, canines, prémolaires, 
molaires) ne présentant ni tartre, ni caries 
radiculaires, ni obturations, ni une quel-
conque lésion de la surface radiculaire 
furent testées. Ces dents furent aléatoire-
ment réparties en dix unités de 10 dents 
traitées chacune avec une force latérale de 
respectivement 0.5 N et 2.0 N, à des in-
tensités respectivement basses et élevées, 
en utilisant une pointe droite ou angulée. 
Les deux dents restantes servirent de con-
trôles non traités. Les mesures compre-
naient la rugosité moyenne (Rx) et la ru-
gosité maximale (Rmax) pour chaque 
spécimen.
Avec les curettes manuelles, la rugosité
moyenne s’avéra signifi cativement plus 
élevée à une force latérale de 0.5 N qu’à
une force de 2.0 N. Il n’y eut pas de diffé-
rence signifi cative dans ces groupes en 
matière de rugosité maximale. Les valeurs 
de rugosité moyenne et maximale furent 
signifi cativement inférieures à celles ob-
tenues après l’utilisation d’un détartreur 
ultrasonique. Les valeurs Rx et Rmax fu-
rent infl uencées par la force latérale des 
instruments ultrasoniques. La rugosité de 
surface diminuait lorsque la force latérale 
augmentait. La rugosité de surface était
aussi plus élevée après l’utilisation d’une
pointe angulée par rapport à une pointe 
droite. La puissance développée n’affec-
tait pas la rugosité mais son effet dépen-
dait du type de pointe utilisé, une pointe 
droite produisant moins de rugosité.

 Chirurgie orale

Savage M G et al.:
Preoperative nonsteroidal 
anti-infl ammatory agents: 
Review of the literature
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
radiol Endod 98: 146–152, 2004

La sensation de douleur relève d’un as-
pect biopsychosocial qui implique des 
facteurs allant de l’activation d’un noci-
cepteur périphérique et de la transmission 
d’un signal douloureux vers les centres de 
la douleur. La douleur postchirurgicale est 
un événement prédictible qui nécessite la 
prise de mesures visant à minimiser l’ex-
périence de la douleur. Les antiinfl amma-
toires non séroïdiens (AINS) apportent à
la fois un effet analgésique et une inhibi-
tion de la formation de prostaglandines, 
nécessaire au contrôle de la douleur 
 postopératoire. Ce survol de la littérature 
a examiné le rôle des AINS en tant que 
mesure préopératoire.
Divers AINS furent administrés préopé-
ratoirement afi n d’étudier leur effet. Lors-
que 1000 mg d’aspirine administrée préo-
pératoirement, en comparaison d’un pla-
cebo, produisait un temps de saignement 
plus élevé, une réponse plaquettaire ré-
duite, des risques d’hémorragie pré- et 
postopératoire plus importants, de même
qu’une incidence d’hématome et de tu-
méfaction plus faible. En revanche, l’éva-
luation de la douleur fut la même dans les 
groupes placebo et aspirine.
En comparant l’ibuprofène à un placebo 
dans diverses études liées à des extractions 
dentaires, la douleur fut signifi cativement 
réduite le jour de l’intervention dans les 
groupes d’ibuprofène. Dans des cas de 
chirurgie parodontale, l’ibuprofène préo-
pératoire ne s’avéra pas être aussi effi cace 
que lorsqu’il était administré immédiate-
ment après l’intervention. Chez l’enfant, 
aucun avantage ne fut constaté en recou-
rant à l’ibuprofène préopératoire.

En survolant brièvement les résultats ob-
tenus avec d’autres agents antiinfl amma-
toires, l’indométhacine était associée à
moins d’œdème et à une réduction de la 
douleur comparable à celle obtenue avec 
30 mg de codéine et 300 mg d’acétamino-
phène administrés postopératoirement.
La plupart de effets secondaires associés
aux AINS interviennent surtout lorsqu’ils
sont utilisés à long terme. Ils interagissent 
avec la plupart des antihypertenseurs et 
sont contre-indiqués comme médicament
concomitant. Ils affectent aussi la mu-
queuse gastrique, l’agrégation plaquet-
taire et l’effet des anticoagulants. Ils peu-
vent se révéler dangereux pour la fonction 
rénale et risquent d’augmenter les con-
centrations de digoxine, de méthotrexate 
et de lithium chez des patients consom-
mant ces médicaments.
Les médicaments anti-infl ammatoires pres-
crits préopératoirement peuvent amélio-
rer le confort postopératoire. Il convient 
de veiller à les prescrire à des patients 
dont l’anamnèse ne présente pas de con-
tre-indications. D’une manière générale, 
leur utilisation préopératoire permet un 
meilleur contrôle de la douleur et de 
l’œdème postopératoires.

Michel Perrier, Lausanne

 Parodontologie

Folwaczny M et al.:
Infl uence of parameters on root 
surface roughness following 
treatment with magnetostrictive 
ultrasonic scaler: An in vitro study
J Periodontol 75: 1221–1226, 2004

La rugosité de surface reste un facteur 
essentiel propice à la formation et à la 
rétention de plaque. Le surfaçage radicu-
laire vise à éliminer la plaque dentaire et 
le tartre qui entretiennent une réponse
des tissus parodontaux. Les instruments 
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Les paramètres de travail exerçaient ainsi 
chacun une infl uence signifi cative sur le 
degré de rugosité des surfaces radiculaires 
traitées. Quels que soient ces paramètres, 
les instruments manuels produisaient 
moins de rugosité que les instruments 
ultrasoniques.

Michel Perrier, Lausanne

 Prophylaxie antibiotique

Oliver R et al.:
Penicillins for the prophylaxis of 
bacterial endocarditis in dentistry
Aust Dent J 49: 150, 2004

La littérature et maintes casuistiques 
montrent que certains patients sont sus-
ceptibles de développer une endocardite 
à la suite d’une bactériémie provoquée
par un traitement dentaire. Une couver-
ture antibiotique à la pénicilline est clas-
siquement administrée aux patients à
risque. Une interrogation reste cependant 
encore sans véritable réponse, à savoir si 
les risques encourus par une couverture 
représentent un réel bénéfi ce. Cette revue 
de la littérature a réexaminé des cohortes 
et des études de cas mettant en évidence
l’incidence et la mortalité de l’endocar-
dite.
L’une de ces études rassemblait tous les 
cas d’endocardite enregistrés aux Pays-
Bas sur une période de 2 ans. 24 patients 
y avaient développé une endocardite dans 
les 180 jours suivant une intervention 
invasive. Les participants décédés à la 
suite d’une endocardite dans les 180 jours 
donnés furent inclus dans cette étude qui 
montrait qu’une prophylaxie à la pénicil-
line n’offrait aucun effet sur l’incidence
d’une endocardite. D’autres résultats ne 
purent être mesurés en raison d’un man-
que de données suffi santes.
Selon les auteurs de cette revue, aucune 
preuve ne permet de justifi er le recours à
une prophylaxie antibiotique chez des 
patients à risque après une intervention 
bucco-dentaire. Il n’est ainsi pas établi si 
le bénéfi ce potentiel d’une couverture à la 
pénicilline l’emporte sur les risques po-
tentiels et les coûts.
Le médecin-dentiste est lié à des stan-
dards légaux et éthiques que dicte sa com-
munauté professionnelle. Cette revue de 
la littérature soulève pourtant quelques 
réfl exions. Entre l’endocardite bactérienne
et son régime thérapeutique de préven-
tion, lequel représente le plus grand ris-
que?

Michel Perrier, Lausanne


