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L’actualité en médecine dentaire

A savoir en pédodontie

Anesthésie locale chez les enfants 
et adolescents
Monika Daubländer, clinique dentaire universitaire de Mayence (D)
Traduction française de Jean-Jacques Gindrat

Chez les enfants, les mécanismes physiologiques sont de nature différente. On peut en consta-
ter une traduction notamment dans le fait qu’ils disposent, dans certains domaines, de récep-
teurs qui se distinguent de ceux des adultes, d’un métabolisme en partie modifi é et d’une 
clairance différente qui sont responsables des conditions dites «pédiatriques». Ce phénomène 
est d’importance capitale dans le cadre du soulagement de la douleur dans la pratique de la 
médecine dentaire. Nous présentons, dans le cadre de la contribution qui suit, une vue d’en-
semble du problème.

Physiologie de la douleur
L’exigence de la suppression complète de 
la douleur est une condition essentielle à 
toutes les manipulations douloureuses en 
pédodontie. D’une part, parce que les ex-
périences douloureuses précoces consti-
tuent un important facteur de modulation 
pour la perception et la domination futures 
de la douleur, d’autre part, parce c’est ainsi 
que sont mis en route des processus d’ap-
prentissage qui sont importants dans la 
formation de la matrice nerveuse.
L’interconnexion étroite entre la percep-
tion centrale de la douleur et les mécanis-
mes de régulation du stress va exercer une 
infl uence déterminante sur le succès d’un 
traitement moderne de la douleur. L’hip-
pocampe, une des régions cérébrales as-
surant une fonction importante pour l’ap-
prentissage, de même que l’amygdale, 
une structure essentielle du système lim-
bique au rôle important pour le codage 
émotionnel des événements, participent 
aux deux mécanismes.
L’apprentissage n’est effectivement pos-
sible que si les exigences fi xées à l’enfant 
sont adaptées à ses capacités cognitives, 
physiques et psychiques. Aucun appren-
tissage n’est possible dans les situations 
aiguës ou chroniques de stress. Des taux 
en permanence élevés de cortisol peuvent 
même aboutir à une dégénérescence de 
l’hippocampe. 
Pour le médecin-dentiste il en résulte 
donc l’obligation d’adapter ses exigences 
à l’âge de ses petits patients, à leur faculté 
de compréhension et leur état du mo-
ment. Dans toute la mesure du possible, 
les conditions du traitement chez le den-
tiste doivent être présentées avec précau-
tion et progressivement. Dans ce cadre 
également, un contrôle effi cace de la dou-
leur est essentiel. Dans la mesure du pos-
sible, il faudrait distinguer d’emblée entre 
la peur du traitement dentaire, qui peut 
varier considérablement en importance, 
et une phobie.

La conception ancienne, selon laquelle la 
perception douloureuse serait moindre 
chez les enfants, et que par conséquent ils 
auraient un moins grand besoin d’anesthé-
siques et d’analgésiques, est complètement 
dépassée: elle a depuis longtemps été ré-
futée par des études scientifi ques. Une 
réaction au stress et à la douleur peut déjà 
être observée au cours de la vie intra-uté-
rine (à partir de la 25e semaine de gesta-
tion). Les voies ascendantes de la douleur 
transmettent les stimuli nociceptifs jus-
qu’au cortex somatosensoriel, les voies 
descendantes, qui inhibent la douleur, se 
développent toutefois plus tardivement. 
C’est en complète contradiction avec la 
conception de la douleur de René Descar-
tes, qui postulait, en 1644, une voie ascen-
dante de la douleur provoquant, de façon 
identique au stimulus déclenché à la péri-
phérie, une excitation centrale au niveau de 
la glande pinéale. Pour la première fois en 
1965, Melzack et Wall ont décrit, sous le 
nom de théorie du portillon ou «gate con-
trol», une inhibition afférente et efférente, 
ainsi que la subdivision en système médian 
et latéral de la douleur, théorie qui a été 
encore précisée depuis lors.
Dans sa défi nition actuelle, la notion de 
douleur décrit à la fois les composantes 
nociceptives et émotionnelles, elle n’impli-
que plus le caractère impératif de l’exis-
tence concomitante d’un traumatisme. 
C’est une évolution considérable qui rend 
justice à un patient chez lequel aucune 
constatation objective n’est possible loca-
lement. Grâce à la plasticité neuronale très 
marquée au niveau périphérique, spinal et 
central, il est possible de diagnostiquer 
cliniquement et par des moyens d’imagerie 
médicale spécifi ques, les mécanismes de la 
sensibilisation périphérique et centrale.
Au niveau du cortex somatosensoriel, on 
peut observer des modifi cations de l’éten-
due, de toute façon très importante, du 
territoire récepteur correspondant à la 
bouche et la face. Même si cette plasticité 

diminue avec le vieillissement, elle sub-
siste néanmoins pendant toute la vie. 
Cette grande capacité d’adaptation, la très 
grande densité d’innervation sensitive de 
l’ensemble de la région maxillo-faciale, de 
même que la signifi cation psychologique 
particulière de cette région pour le patient, 
ont pour conséquence que les douleurs de 
la face représentent un problème d’im-
portance majeure.
Les enfants réagissent de toute façon plus 
violemment aux expériences douloureuses 
aiguës que les adultes. C’est à la fois une 
conséquence de leur incapacité à conce-
voir un lien de causalité entre la sensation 
douloureuse et un événement de nature 
transitoire en particulier et de la peur de 
la douleur qu’ils ne savent pas encore 
maîtriser. De plus, au cours de l’enfance, 
le vécu douloureux est sous l’infl uence de 
différents facteurs. Dans ce cadre, ce sont 
à la fois des facteurs relevant des patients, 
tels que le degré de maturation physique 
et psychique, que des événements liés à la 
biographie et des facteurs culturels qui 
peuvent jouer un rôle important, puis-
qu’ils peuvent considérablement infl uen-
cer le contrôle de la douleur. L’anamnèse 
ne permet généralement pas d’éclairer 
totalement la situation. Il est néanmoins 
important de communiquer d’emblée à ce 
sujet avec l’enfant (environ à partir de 
l’âge de trois ans). Les renseignements 
complémentaires de la part de la personne 
accompagnante sont utiles, mais ils ne 
doivent être mis au premier plan que chez 
les enfants en très bas âge.
En fonction de la situation, en particulier 
dans le cas des traitements médicaux et 
dentaires, lorsque l’enfant s’attend à res-
sentir une forte douleur et qu’il se fi xe sur 
les aspects négatifs de la situation, sa 
perception de la douleur sera renforcée. 
Des expériences négatives aboutissent à 
un amalgame de crainte et de perception 
douloureuse qui vont, à l’occasion des 
traitements ultérieurs, déclencher une 
plus grande réaction de stress négatif.
Dans la situation douloureuse qu’ils vivent 
au présent, les enfants ne sont primaire-
ment capables que de recourir aux straté-
gies de contrôle déjà acquises. Dès lors que 
s’installe progressivement une certaine fa-
miliarité avec la perception de la douleur, 
en même temps que la conviction subjec-
tive de pouvoir la dominer, apparait une 
plus grande tolérance à cette douleur.
L’interaction complexe entre le comporte-
ment des parents et des médecins et celui 
de l’enfant est d’importance capitale dans 
ce processus d’apprentissage.
Le problème du contrôle de la douleur, 
respectivement de l’anesthésie, chez l’en-
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fant a toujours été traité en parent pauvre 
de la médecine et de la médecine dentaire 
et ce n’est que très lentement qu’il a suscité
l’intérêt de la recherche scientifi que, il im-
porte par conséquent de tout mettre en 
œuvre pour modifi er la situation dans ce 
domaine. Une tâche toute particulière in-
combe donc aux médecins-dentistes qui se 
consacrent plus spécialement à ces patients, 
puisque ce sont généralement les premiers 
contacts avec la médecine dentaire qui vont 
déterminer la qualité des futures relations 
médecin-dentiste/patient.

L’importance de l’anesthésie locale
En médecine dentaire, l’anesthésie locale, 
méthode habituelle de contrôle de la dou-
leur, joue un rôle central et doit être consi-
dérée comme l’étalon-or. Elle doit satisfaire 
à un certain nombre d’exigences fondamen-
tales, tant du point de vue de la sécurité lors 
du choix des médicaments, qu’au moment 
de l’injection. Afi n d’éviter des lésions con-
comitantes inutiles, que les petits patients 
vont en général s’infl iger à eux-mêmes, il est 
important de réduire à un minimum la du-
rée et le territoire de l’anesthésie.
Dans un grand nombre de variantes il sera 
possible, pour chaque individu, de se dé-
terminer pour le type d’anesthésie locale 
optimale (anesthésie locale différenciée). 
En principe, le médecin-dentiste et le pa-
tient feront leur choix en fonction du trai-
tement envisagé (potentiel douloureux, 
extension), de l’instrumentation à disposi-
tion (systèmes d’injection manuels, élec-
troniques) et des techniques à disposition 
(de surface, injection locale, anesthésie
tronculaire) et se détermineront pour 
l’anesthésie locale la mieux adaptée.
La communication est la clé qui permet de 
tenir compte au mieux des besoins réels des 
petits patients. Elle doit être adaptée indi-
viduellement à chaque enfant et ne peut 
avoir lieu, en ignorant l’enfant, uniquement 
avec la personne accompagnante. Elle doit 
se tenir en utilisant des termes adaptés à
l’âge et doit préciser très clairement com-
ment, en cours du traitement, l’enfant
pourra se manifester et signaler l’apparition
d’événements particuliers ou la nécessité
de faire une pause. La douleur provoquée
par l’injection et l’insensibilisation des par-
ties molles doivent être au moins mention-
nées. Les fausses informations, le mauvais 
choix du moment des explications ou les 
tentatives de diversion auront toujours des 
conséquences négatives sur la capacité de 
l’enfant à maîtriser la douleur.

Spécifi cités pédiatriques
Les proportions corporelles présentent
déjà des différences entre adultes et en-

fants. La proportion de la tête par rapport 
au corps se réduit avec l’âge. Au niveau des 
voies respiratoires supérieures, la langue 
volumineuse, les voies nasales de petite 
dimension, et les muqueuses fragiles, im-
pliquent qu’on doit s’attendre à des diffi -
cultés respiratoires en cas d’œdème ou, le 
cas échéant, d’hémorragie. Ces facteurs 
peuvent également compliquer les soins 
médico-dentaires. C’est la raison pour la-
quelle l’enfant devrait, pour le moins, ne 
présenter aucun état infectieux.
L’organisme de l’enfant contient égale-
ment une plus grande quantité d’eau. Il 
convient d’en tenir compte pour respecter 
l’exigence de l’état de jeûne préopératoire 
lorsqu’est fi xé le terme d’un traitement, de 
même que lorsque les différentes prises 
des médicaments prescrits sont réparties
dans la journée. Le faible poids corporel 
des petits patients, en tant que tel, peut lui 
aussi poser des problèmes, en exigeant un 
calcul individuel de la quantité d’anesthé-
sique local à administrer, afi n d’éviter un 
surdosage. Les doses limites spécifi ques 
n’existent pas et ne sont pas nécessaires 
puisque le métabolisme est comparable à
celui des adultes.
Pour ce qui concerne le monitorage instru-
mental des petits patients, il convient de 
veiller à ce que, d’une part, des instruments 
de mesures adaptés, tels que des manchet-
tes étroites pour la mesure de la pression, 
soient à disposition pour garantir des va-
leurs pertinentes et que, d’autre part, on 
dispose également de tabelles de valeurs 
normales les concernant. C’est ainsi qu’en

fonction de l’âge les fréquences cardiaque 
et respiratoire, de même que la consom-
mation d’oxygène de l’organisme dimi-
nuent, alors que la pression sanguine dias-
tolique et systolique augmente.
Dans le cadre de l’anesthésie locale par 
injection, on ne devrait utiliser que des 
acétamides. Ils offrent une plus grande 
sécurité du point de vue pharmacologi-
que, notamment en ce qui concerne le 
risque de complications allergiques ou 
cardiovasculaires. Etant donné qu’à côté
de la lidocaïne, il n’existe aucun amide 
destiné à l’anesthésie de surface, il est 
également possible, dans un tel cas, à
condition de limiter strictement l’exten-
sion, d’utiliser des esters. Dans la mesure 
où il n’y a pas de contre-indication abso-
lue, l’adjonction d’adrénaline est sensée. 
Dans ce cas, au moment de poser l’indi-
cation, il faudra tenir compte du bisulfi te 
de sodium ajouté à titre d’antioxydant. 
Les fl acons à prélèvements multiples con-
tenant également des produits de conser-
vation susceptibles de provoquer des 
réactions allergiques, il est nettement pré-
férable d’utiliser les ampoules.
En raison de la bonne vascularisation de 
la région de la tête et du cou, qui corres-
pond à 25 pour cent du débit cardiaque, 
on constate dans cette région un taux de 
résorption relativement élevé. Une injec-
tion intraseptale, voire intraosseuse, peu-
vent être comparées à une injection intra-
veineuse. Dans les vaisseaux, les molécu-
les d’anesthésique local sont fi xées à des 
protéines plasmatiques et ne sont par 

Fig. 1 Résorption et métabolisme des anesthésiques locaux après application 
intrabuccale
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conséquent pas toxiques. Lorsque la ca-
pacité de fi xation est dépassée, la partie 
non fi xée de l’anesthésique peut entrainer 
des effets systémiques au niveau du SNC, 
du cœur et des vaisseaux (fi g. 1).
Afi n de ralentir la résorption de l’anesthé-
sique local et de réduire ainsi les taux 
plasmatiques systémiques, on ajoute des 
vasoconstricteurs à la solution. En plus de 
cet effet, ces derniers renforcent égale-
ment l’anesthésie locale en augmentant 
la durée d’action, en renforçant l’intensité
et en réduisant localement l’hémorragie, 
ce qui permet une meilleure vue du champ 
opératoire. Une activité analgésique pro-
pre à l’adrénaline a été démontrée entre-
temps, de telle sorte que l’on peut proba-
blement postuler un effet de synergie. 
Dans la mesure où il n’y a pas de contre-
indication absolue, il faudrait donc tou-
jours utiliser la solution d’anesthésique
local contenant un vasoconstricteur.
En fonction de la concentration en adré-
naline de la solution, on obtiendra une 
intensité insuffi sante de l’anesthésie, res-
pectivement assez profonde mais de du-
rée variable avec les solutions à 1: 40 0000, 
1: 200 000, 1: 100 000. L’adrénaline n’agit ni 
sur l’induction ni sur le réveil qui ont tous 
deux un caractère spécifi que à chaque 
substance.
L’utilisation d’adrénaline en qualité de va-
soconstricteur permet de contrôler et d’in-
fl uencer l’action de l’articaïne. Cela vaut 
d’ailleurs également et de façon identique 
pour la lidocaïne. On ne peut pas constater 
une interaction aussi manifeste pour la 
mépicaïne et le bupicaïne. Ces deux anes-
thésiques locaux peuvent aussi être utilisés
sans adjonction d’adrénaline.
La réduction du taux plasmatique systémi-
que de l’anesthésique local met en évi-
dence une activité de l’adrénaline non 
dépendante de la dose. Il semble en effet 
que de faibles concentrations d’adrénaline
suffi sent déjà pour occuper les récepteurs
et parvenir à une vasoconstriction effi cace. 
L’effet se situe à des taux plasmatiques 
inférieurs de 50 pour cent. Ainsi, l’adjonc-
tion d’adrénaline rend l’anesthésie locale 
en médecine dentaire plus sûre, plus pré-
visible et plus effi cace. Par la combinaison 
avec l’articaïne, qui peut être considérée
comme un anesthésique local très sûr en 
raison de sa très courte demi-vie et de sa 
très grande capacité de fi xation aux protéi-
nes plasmatiques, il semblerait qu’on ait 
ainsi à disposition une solution idéale.
Cette constatation quelque peu euphori-
que est toutefois un peu ternie par le ris-
que de complications systémiques. Si les 
deux substances pénètrent dans le sys-
tème vasculaire, la toxicité de l’anesthési-

que local pour le SNC augmente. Pour 
reconnaître la présence de l’aiguille dans 
la lumière d’un vaisseau, il faut procéder
à une aspiration, avant toute injection. Les 
injections intravasculaires partielles, qui 
peuvent survenir dans environ 20 pour 
cent des cas, ne seront pas complètement
évitées de cette façon. Elles peuvent en-
trainer des taux plasmatiques d’adréna-
line transitoires parfois très élevés. Devant 
cette constatation, l’exigence d’une injec-
tion lente et fractionnée dans la région
maxillo-faciale est renforcée.
L’adrénaline à elle seule peut produire un 
certain nombre d’effets secondaires –
avant tout au niveau cardiovasculaire. On 
peut observer des modifi cations de la fré-
quence cardiaque et de la pression, ainsi 
que des effets secondaires au niveau du 
système nerveux végétatif, tels que nau-
sées, tremblements et sudation. Ces effets 
dépendant de la dose, la concentration en 
adrénaline de la solution devrait être aussi 
basse que possible, en tous les cas jamais 
supérieure à 1: 200 000.
Toutes les molécules d’anesthésiques lo-
caux peuvent traverser sans problème la 
barrière hémato-encéphalique. Dans le 
cas de l’anesthésie locale au niveau de la 
région de la tête et du cou, le risque est 
important, en raison de la proximité terri-
toriale de l’endroit d’injection et du SNC. 
L’effet vasodilatateur que peuvent induire 
les anesthésiques locaux a pour consé-
quence une augmentation du fl ux sanguin 
cérébral. L’adrénaline, par contre, n’est
pas capable de passer la barrière hémato-
encéphalique et ne peut agir que de façon
indirecte sur le tonus vasculaire, elle en-
traine une réduction de la perfusion céré-
brale. La combinaison des deux semble 
par conséquent judicieuse.

Contre-indications
Pour éviter les complications et les fautes 
de traitement, le respect des contre-indi-
cations revêt une importance considéra-
ble. Lorsqu’elles sont absolues, elles inter-
disent totalement toute utilisation, si elle 
sont relatives, elles la limitent en exigeant 
une modifi cation. Les demandes du petit 
patient doivent également être prises en 
compte. Dans le cas où, à cause de l’âge, 
de refus du traitement ou d’un handicap, 
il n’est pas possible de garantir la sécurité
des soins, on se doit de poser l’indication
d’une anesthésie générale. La sédation ne 
peut être envisagée que dans le cas d’at-
teintes de peu d’importance. Chez les 
enfants, les complications allergiques sont 
plus fréquentes, elles constituent au sur-
plus un facteur de risque médical général 
signifi cativement plus grand. Il n’y a heu-

reusement aucune allergie croisée entre 
les différents anesthésiques locaux, ce qui, 
en règle générale, laisse à disposition des 
solutions alternatives en nombre suffi -
sant. Un allergologue devrait toujours être 
consulté en cas de problème. Dans la 
mesure du possible, les malformations 
cardiaques sont corrigées défi nitivement 
en très bas âge: en fonction de l’anam-
nèse, un cardiologue pédiatrique pourra 
être consulté. On le consultera également
au sujet de la nécessité d’une prophylaxie 
de l’endocardite, de l’évaluation des trou-
bles du rythme en vue d’un monitorage et 
de la capacité d’un petit patient à suppor-
ter une intervention. Les injections dans 
un abcès, respectivement dans un infi ltrat, 
ne permettent en règle générale pas la 
suppression totale de la douleur, elles 
peuvent éventuellement entrainer une 
bactériémie avec une septicémie. C’est au 
cours du deuxième trimestre de la gros-
sesse qu’un traitement présente le moins 
de risques pour la mère et l’enfant. En 
présence de troubles de la coagulation, on 
devrait renoncer à une anesthésie troncu-
laire au niveau de la branche montante du 
maxillaire inférieur. La présence d’un ris-
que d’endocardite interdit toute injection 
intraseptale ou intraosseuse.

Anesthésiques locaux
En tenant compte de ses caractéristiques
pharmacologiques, on peut établir une 
«fi che signalétique» pour chacun des 
anesthésiques locaux. Dans ce cas on 
compare le niveau d’effi cacité et de toxi-
cité avec ceux du premier anesthésique
local synthétique, c’est-à-dire la procaïne. 
La dose limite et la dose maximale sont 
des valeurs extrapolées à partir d’expé-
riences sur des animaux et ne peuvent 
sans autre être transposées à l’homme
sous forme de valeurs absolues. Des ma-
nifestations d’intoxication peuvent déjà
survenir à des valeurs inférieures. La dose 
limite est primairement liée au patient, la 
dose maximum est spécifi que à la subs-
tance. Sans adjonction de vasoconstric-
teur, la lidocaïne et l’articaïne ne permet-
tent une anesthésie de la pulpe que de 
durée relativement courte, ce qui limite 
l’utilisation de ces solutions en pédodon-
tie. Il existe une très grande différence de 
concentration des différentes solutions, 
elle peut varier d’un facteur 2. S’il s’avère 
nécessaire de procéder à des anesthésies
par infi ltration très étendues, il faut choi-
sir de préférence la solution de lidocaïne
à deux pour cent. C’est également le pro-
duit de premier choix pour une anesthésie
de contact, si l’on ne tient pas compte de 
la notion de goût.
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L’articaïne, la substance la plus utilisée en 
Allemagne, peut être employée en toute 
sécurité en pédodontie. Ses bonnes carac-
téristiques de diffusion, en relation avec 
son haut gradient de concentration (solu-
tion à 4 pour cent) permettent d’éviter la 
nécessité d’injections complémentaires 
(au niveau du palais, en cas d’anesthésie
tronculaire au niveau du maxillaire infé-
rieur). Une solution à deux pour cent avec 
adrénaline est également à disposition. 
En règle générale, en pédodontie, on de-
vrait renoncer à l’utilisation de la solution 
sans adrénaline (garantie de l’effi cacité de 
l’anesthésie, résorption rapide).
Parmi les contre-indications de l’adréna-
line, on trouve avant tout des contre-in-
dications relatives, ce qui devrait avoir 
pour conséquence une réduction de la 
dose (� 1: 200 000). En ce qui concerne les 
contre-indications absolues, il faut men-
tionner le phéochromocytome, une tu-
meur de la corticosurrénale produisant de 
l’adrénaline, l’hyperthyroïdie, puisque la 
thyroxine stimule les récepteurs adréner-
giques, une fréquence cardiaque très éle-
vée, ainsi que l’allergie au sulfi te, le sulfi te 
de sodium se trouvant toujours en tant 
qu’antioxydant dans les solutions conte-
nant de l’adrénaline. Dans de tels cas, on 
peut recourir à la solution alternative re-
présentée par l’hormone post-hypophy-
saire synthétique, la vasopressine.
Dans le cas des patients en bas âge et en 
particulier de petit poids, il faudrait avant 
l’injection calculer la dose limite admissible 
(24 h). C’est ce groupe de patients qui 
présente un risque accru d’intoxication par 
surdosage relatif ou absolu. Il ne faudrait 
en aucun cas injecter la totalité de la dose 
en un seul cycle. Le diazépam et l’oxygène
doivent toujours être à disposition.

Technique de l’anesthésie locale
Afi n de réduire la douleur au moment de 
la pénétration de l’aiguille à travers la 
muqueuse, on recommande, tout particu-
lièrement chez les enfants, l’utilisation
d’une anesthésie de surface. Celle-ci de-
vrait être strictement limitée au site d’in-
jection par l’utilisation d’un rouleau de 
coton ou d’un pellet en mousse. Des ap-
plications sur des surfaces étendues ne 
peuvent être envisagées que s’il s’agit de 
la seule forme d’anesthésie.
L’anesthésie par infi ltration suprapé-
riostée peut être presque toujours et par-
tout pratiquée, en raison de la faible 
épaisseur de la compacte du maxillaire 
inférieur de l’enfant, elle peut être prati-
quée également à ce niveau. Chez l’en-
fant, il faut préférer nettement les procé-
dures intraseptales aux procédures in-

traosseuses. Le risque de lésions des 
germes dentaires et celui d’une infection 
locale est trop important. La durée de 
l’anesthésie, qui peut être bien contrôlée, 
et l’absence d’insensibilisation des parties 
molles, les rendent particulièrement at-
trayantes pour les enfants. Il convient de 
noter que, lors de l’application, il est né-
cessaire d’exercer une forte pression au 
moment de l’injection dans l’espace pa-
rodontal, ce qui peut parfois provoquer 
des douleurs et ainsi entrainer une moin-
dre acceptation. Une injection prudente et 
lente sera cependant bien tolérée (fi g. 2).

L’anesthésie tronculaire, en comparaison 
avec l’infi ltration, présente l’avantage que 
des quantités moindres d’anesthésique
permettent d’insensibiliser des territoires 
plus étendus pendant une durée plus pro-
longée (fi g. 3). En principe, toutes les bran-
ches périphériques du trijumeau se prêtent
à cet usage, par des techniques intrabucca-
les ou extrabuccales. Il faut tenir compte du 
fait que le taux d’aspiration est plus grand 
et que la technique de l’anesthésie loco-
régionale au niveau du trou mentonnier est 
plus compliquée que chez l’adulte. Etant 
donné qu’il est absolument nécessaire de 

Fig. 2 Anesthésie intraseptale de dents de lait

Fig. 3 Anesthésie tronculaire intrabuccale du nerf infraorbitaire



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 1 / 2 0 0 5 1109

pouvoir compter sur la capacité de colla-
boration de la part du patient, chez le petit 
enfant, on devrait utiliser en règle générale 
l’anesthésie par infi ltration.
Il faut par ailleurs bien considérer qu’au
cours du développement de la mâchoire 
inférieure et de la croissance longitudi-
nale, la position du trou mentonnier se 
modifi e par rapport à la surface d’occlu-
sion. Cette dernière devrait néanmoins
servir de structure de référence anatomi-
que, puisque les tissus mous, en règle
générale, représentent une moins bonne 
aide à l’orientation. Ces derniers sont, 
lorsque la bouche est largement ouverte, 
le pli ptérygo-palatin ainsi que la voussure 
du plancher buccal (fi g. 4).
Un réel progrès est intervenu en ce qui 
concerne les techniques d’injection que 
nous venons de décrire, c’est l’anesthésie
assistée par ordinateur. Sous contrôle
électronique et en tenant compte de la 
résistance tissulaire, la solution anesthé-
siante est injectée sous l’action d’une pé-
dale, selon deux régimes de débit diffé-
rents. Trois aiguilles de diamètre différent 
sont à disposition. Toutes les carpules cou-
rantes peuvent être utilisées. Les injec-
tions dans les tissus très denses (au niveau 
du palais, des gencives adhérentes) sont 
beaucoup moins douloureuses.
Grâce à la forme de la pièce à main à
usage unique de The Wand® plus, qui se 
tient en main comme un crayon, il est 
possible d’une part de faire des mouve-
ments de rotation pendant la pénétration 
de l’aiguille, pour compenser une torsion 
provoquée par la résistance tissulaire (dé-

fl exion). D’autre part, la pièce à main peut 
être recourbée pour permettre un meilleur 
accès à l’espace parodontal. L’aspiration 
est elle aussi contrôlée par la pédale et 
indiquée par un signal acoustique. C’est
ainsi que tous les critères garantissant une 
injection en toute sécurité sont réalisés.
Les avantages décrits ont été confi rmés
dans de très nombreuses publications 
scientifi ques. Du point de vue clinique, les 
points les plus importants sont les sui-
vants: précision de la localisation de l’ap-
plication, aspiration en toute sécurité,
ainsi que les nouvelles techniques d’injec-
tions palatines grâce auxquelles il est pos-
sible de réaliser une anesthésie effi cace de 
la mâchoire supérieure sans engourdisse-
ment ni troubles de la motilité de la lèvre 
supérieure.
Les désavantages sont les coûts relative-
ment élevés du matériel à usage unique et 
de l’appareil lui-même.
A ce jour, les systèmes d’injection sans 
aiguille, tels que par exemple ceux qui 
sont utilisés en médecine humaine pour 
l’administration de vaccins ou d’insuline, 
n’ont pas pu s’imposer. Les raisons de cet 
insuccès sont à rechercher dans la néces-
sité de transférer le produit anesthésiant
de la carpule dans l’injecteur, ainsi que la 
nécessité de l’application hermétique de 
l’injecteur sur la surface d’injection. Ce 
dernier problème a été résolu, du moins 
partiellement, par la mise en place d’un
manchon en silicone. Le bruit violent dé-
clenché par la mise en route de l’injection, 
au moment où la solution est appliquée
sous forte pression à travers la muqueuse 

et le périoste, n’est pas toujours très ap-
précié des enfants.
Etant donné que dans la région de la man-
dibule les surfaces osseuses planes, sus-
ceptibles d’être accessibles à une applica-
tion, sont rares, les domaines d’indication
sont limités. Il s’agit essentiellement de la 
région vestibulaire des dents antérieures 
du maxillaire supérieur et de la région des 
prémolaires, ainsi que des dents antérieu-
res du maxillaire inférieur. L’utilisation
n’est pas toujours possible au niveau du 
palais. L’éventail des traitements possibles 
comprend des interventions de courte du-
rée ne provoquant qu’une douleur d’inten-
sité faible à moyenne.
Les résultats découlant des études scienti-
fi ques n’ont pas été très concluants au plan 
clinique, la phase raccourcie de l’induction
et la dose réduite ne constituant pas des 
avantages déterminants et il convient de 
tenir compte du transvasage complémen-
taire de l’anesthésique, même s’il peut être 
délégué. A ce jour, la question de savoir 
quel est le risque d’induire une bactériémie
n’a pas encore été résolue. Pour cette rai-
son l’utilisation de cette technique pour la 
réduction de la douleur lors de la pose d’un
cathéter veineux à demeure a été abandon-
née, du moins en anesthésiologie. On ne 
dispose pas d’études équivalentes en ce qui 
concerne l’utilisation intrabuccale.
En médecine dentaire, l’anesthésie locale 
a non seulement une importance essen-
tielle en tant que forme unique de sup-
pression de la douleur, mais elle joue 
également un rôle en combinaison avec 
d’autres techniques. Une sédation locale 
additionnelle, dans le cadre d’une anes-
thésie générale lors d’interventions dou-
loureuses (par exemple en chirurgie) peut 
contribuer à la réduction de la profondeur 
de la narcose, à raccourcir la phase de 
réveil et à améliorer l’analgésie postopé-
ratoire. La sédation analgésie (analgo-
sédation) et les procédés de sédation
(également par inhalation) ne permettent 
pas une suppression suffi sante de la dou-
leur, de telle sorte qu’une anesthésie lo-
cale additionnelle est impérative.
Dans le choix de la procédure, il faut tenir 
compte de la dotation en personnel. En 
Allemagne, à l’exception de l’anesthésie
locale et de la sédation au sens strict, la 
même personne ne peut être à la fois anes-
thésiste et médecin traitant (chirurgien). 
Les procédures d’analgo-sédation exigent 
la présence d’un second médecin/méde-
cin-dentiste maitrisant la technique mise 
en œuvre. Seuls les spécialistes en anesthé-
sie ont le droit d’assumer seuls la respon-
sabilité d’une anesthésie générale.
Source: zm 95, N° 15 (2005) 

Fig. 4 Anesthésie tronculaire intrabuccale du nerf mandibulaire droit
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Le présent article décrit la stratégie et l’état
de préparation contre une pandémie de 
grippe en Suisse en conformité au référen-
tiel OMS et au Plan suisse en cas de pan-
démie. Le plan de l’OMS décrit 6 phases 
distinctes (tableau) qui sont autant de re-
pères assortis de buts stratégiques et de 
mesures nationales consécutives à entre-
prendre. Suivre le plan de l’OMS permet 
de sérier les problèmes et de les résoudre 
de manière progressive.
Le rôle du corps médical suisse demeure 
primordial. Devant la grippe saisonnière 
qui nous attend, il est le principal acteur 
de la prévention par la vaccination et dans 
la consultation individuelle, il est le 
meilleur relais de l’information, de la sur-
veillance et de la prescription rationnelle 
des médicaments antiviraux.

Situation générale
Au plan humain, la situation de la grippe 
aviaire n’a pas changé depuis fi n 2003: la 
souche animale Infl uenza A H5N1 affecte 
l’être humain dans de rares cas, mais sans 
discontinuer. Elle a touché jusqu’ici près
de 120 personnes dont la moitié sont 
décédées. La transmission de personne à
personne par contact rapproché n’est pas 
documentée, sinon dans un ou l’autre cas 
isolés. Ceci correspond à la phase 3 sur 6 
– première phase d’alerte – du Plan de 
préparation de l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) mis à jour en mai 2005 
(WHO global infl uenza preparedness plan).
Au plan animal en revanche, l’extension
du foyer asiatique dans l’ancienne URSS 
suscite l’inquiétude des Autorités. Cette 
extension était prévisible, si l’on tient 
compte de la diffi culté à contenir un ré-
servoir animal domestique et sauvage 
d’une telle ampleur. La menace que re-
présentent les migrations d’oiseaux et le 
commerce terrestre incontrôlé de la vo-
laille justifi ent la vigilance à l’égard du 
cheptel avicole européen, ainsi que les 
mesures de surveillance et les scénarios de 
lutte en cas de contamination animale.
Le lien entre la grippe aviaire et la grippe 
humaine à virus H5N1 fait l’objet d’une
attention soutenue. C’est aussi une source 
de confusion qu’il faut dissiper encore et 
toujours:

– Où est le risque? Le risque de transmission 
de la volaille à l’homme est faible. Il se 
situe essentiellement dans les pays d’Asie
du Sud-Est affectés où la masse de virus 
aviaires actifs est la plus grande.

– Quelle stratégie? Pour faire face au ris-
que, la stratégie globale consiste 1) à
contrôler et éliminer à moyen terme 
l’épizootie; 2) à prévenir la transmission 
de l’animal à l’homme; 3) à contrôler
l’infection humaine et à éviter son ex-
tension; 4) à se préparer étape par étape
à faire face à l’éclosion d’un virus pan-
démique. La Suisse suit cette ligne stra-
tégique et travaille en étroite collabora-
tion internationale.

– Etape par étape. La stratégie et les me-
sures à prendre ne peuvent que suivre 
un ordre de priorités, passant du géné-
ral au particulier. Il est par exemple il-
lusoire de régler en détail l’usage d’un
vaccin en phase de développement ou 
encore inexistant comme on le ferait 
avec un vaccin disponible sans restric-
tion sur le marché (composition, indi-
cations, contre-indications, effets indé-
sirables, etc.).

– Combien de Tamiflu®? La réserve na-
tionale de Tamiflu® est destinée à

soigner les malades. Elle comporte en 
plus de quoi protéger le personnel 
soignant. Basée sur le scénario du pire
au plan humain, la quantité de médi-
cament stocké est suffisante pour 
traiter les victimes de la première 
vague de pandémie, à concurrence de 
2 millions de malades. L’indication
étant précisée – les malades – la ques-
tion n’est plus de savoir si la réserve 
est suffisante.

– Quel vaccin? Le futur virus pandémique
n’est pas obligatoirement le virus aviaire 
H5N1 actuel adapté à l’homme: il peut 
aussi être un dérivé de celui-ci ou re-
combiné avec un autre virus humain 
(H3N2 par exemple), ou encore un vi-
rus totalement nouveau (HxNy). Cette 
incertitude a des répercussions directes 
sur l’approvisionnement en vaccin pan-
démique. C’est la raison pour laquelle 
la Confédération cherche à acquérir
une quantité limitée de vaccin contre 
H5N1 (de l’ordre de 100 000 doses), 
suffi sante durant les phases d’alertes. 
Cette mesure ne doit pas être confon-
due avec l’objectif de disposer d’un
vaccin pandémique destiné à couvrir 
toute la population.

Zoom sur la phase 3 d’alerte
La phase 3 OMS, première phase d’alerte, 
correspond à la situation actuelle (infec-
tions humaines dues à un sous-type nou-
veau, sans transmission interhumaine 
sinon dans de très rares cas de contacts 
étroits). Notre stratégie repose sur trois 
axes: les mesures générales, les médica-
ments antiviraux et la vaccination.

Maladies transmissibles

Grippe, grippe aviaire et pandémie de grippe
Etat de la préparation en octobre 2005

Offi ce fédéral de la santé publique

La RMSO contient plusieurs articles concernant la grippe et sa diversité: grippe saisonnière, 
grippe aviaire et pandémie de grippe.

Grippe aviaire et hygiène du cabinet dentaire
La rédaction

Les cabinets dentaires qui respectent les recommandations de la Commission d’hy-
giène du cabinet dentaire et de la protection de l’environnement de la SSO ne 
courent aucun risque en matière de grippe aviaire. Les mesures d’hygiène préconi-
sées par la Commission sont effi caces contre tous les virus, donc également contre 
les virus de type Infl uenza. Pour cette raison, il n’y pas lieu d’instaurer des mesures 
particulières de prévention.
Pour mettre en perspective les risques relatifs, il suffi t de rappeler que la grippe 
saisonnière «traditionnelle» entraîne quelque 1000 décès par année en Suisse. Jus-
qu’à présent, seuls quelque 150 décès ont été attribués aux complications de la grippe 
aviaire dans les pays touchés en Extrême-Orient. Les victimes avaient été exposées
à des contacts directs avec des oiseaux infectés.
Dans ce contexte, nous rappelons les recommandations spécifiées dans le chapitre 1 
«Mesures d’hygiène en cabinet dentaire» des Lignes directrices relatives à la qualité
en médecine dentaire de la SSO qui ont été publiées dans le numéro du mois de 
juillet de la RMSO. En outre, nous attirons l’attention sur le cours interactif «Hygiène
au cabinet dentaire» qui peut être consulté librement sur le site Internet de la SSO 
(www.sso.ch).
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Mesures générales
– Surveillance. Le système de surveillance 

humain (OFSP) et animal (Offi ce fé-
déral vétérinaire) – avec en plus la 

surveillance spéciale des oiseaux sau-
vages – est opérationnel. On est en 
mesure d’identifi er le virus H5N1 en 
Suisse.

– Mesures de prévention et contrôle de l’in-
fection. Un article dans ce Bulletin éta-
blit des Recommandations relatives à la 
prise en charge des patients suspects ou 
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atteints de grippe aviaire ambulatoire et 
à l’hôpital.

– Aéroports. Un Concept des aéroports a 
été développé à la suite de la crise du 
SRAS. Il règle la distribution de l’infor-
mation, de la prise en charge des voya-
geurs suspects et le traçage des contacts 
dans les aéroports, si nécessaire.

Médicaments antiviraux
–  Un article sur les inhibiteurs de la neu-

raminidase a été publié dans le Bulletin 
N° 37.

–  On disposera à la fi n 2005 d’une réserve 
du médicament antiviral Tamifl u® per-
mettant de traiter toute personne ma-
lade et assurer la prophylaxie du per-
sonnel soignant. La constitution du 
stock de Tamifl u® est basée sur le scé-
nario de 1918 à l’occasion duquel un 
quart de la population avait été touchée
lors de la 1re de 3 vagues. Ce scénario de 
l’OMS est reconnu comme le pire au 
plan humain et sert de référence à
l’OMS et aux Etats qui sont en mesure 
d’acquérir une réserve de médicaments. 
Dans ce cas de fi gure, la quantité de 
médicament est suffi sante pour traiter 
les malades de la première vague de la 
pandémie, raison pour laquelle sa dis-

tribution n’est pas considérée comme 
un problème a priori. Le concept de 
distribution du Tamifl u® pour assurer 
l’approvisionnement des malades est 
en voie d’élaboration avec les Autorités
sanitaires cantonales. Il faut défi nir les 
canaux de distribution et le suivi du 
stock. Si on peut régler la plupart des 
problèmes logistiques aujourd’hui, on 
peut d’emblée exclure une distribution 
tous ménages incontrôlée.

Vaccination
– Grippe saisonnière. La vaccination con-

tre la grippe saisonnière fait l’objet
d’une recommandation nouvelle dans 
ce Bulletin. Certains groupes profes-
sionnels actifs dans le domaine avicole 
sont invités à se faire vacciner afi n de 
diminuer la confusion entre les deux 
étiologies virales devant un tableau 
grippal, et de diminuer la probabilité
qu’une personne soit infectée en même
temps par le virus saisonnier et par 
celui de la grippe aviaire. Le vaccin 
saisonnier ne protège pas contre le 
 virus H5N1, ce qui conduit au point 
suivant:

– Vaccin contre H5N1. L’achat de 100 000 
doses de vaccin humain contre H5N1 

est à l’enquête chez les producteurs. 
Une fois disponible, et selon l’évolution
de la situation (phases OMS), il sera 
indiqué pour les personnes exposées au 
virus H5N1 comme le personnel soi-
gnant des malades de la grippe aviaire 
et les professionnels du domaine avi-
cole exposés à des volatiles malades.

– Vaccin pandémique. Rien ne garantit que 
le prochain virus pandémique sera le 
virus H5N1 actuel. Il est nécessaire par 
contre de disposer d’un vaccin effi cace 
et sûr destiné à toute la population. 
Comment assurer un approvisionne-
ment en vaccin pour toute la Suisse? 
Les réponses à l’appel d’offre pour un 
vaccin contre H5N1 permettront de 
sonder les possibilités d’approvisionne-
ment nationales et internationales en 
vue de trouver la solution optimale 
pour la Suisse.

Conclusion
L’évolution de la situation générale au 
plan de la grippe se reflète dans les phases 
défi nies par l’OMS et entraîne des actions 
nationales et internationales diverses et 
dynamiques. Les articles publiés dans le 
présent Bulletin correspondent aux be-
soins du moment. 

Emoluments relatifs à la spécialisation
en médecine dentaire
En vertu de l’art. 4 du règlement SSO de la formation postgrade, le Comité de la 
SSO a arrêté comme suit les émoluments relatifs à la demande de reconnaissance 
en tant que spécialiste fédéral et en tant que médecin-dentiste titulaire d’un cer-
tifi cat SSO de formation postgrade et à l’inscription dans le registre correspon-
dant:
1.  L’émolument d’enregistrement se monte à 4500 francs. Les membres de la SSO 

bénéfi cient d’une réduction de 1000 francs (ce montant correspond aux frais de 
base couverts par les cotisations annuelles). De cet émolument, 2000 francs sont 
destinés à la société de discipline pour couvrir les frais d’examen et d’expertise, 
le reste étant acquis à la SSO.

2.  Un montant de 2500 francs (les membres de la SSO bénéfi cient d’un rabais de 
500 francs) est destiné à couvrir les frais administratifs. Il est dû en tout état de 
cause, même si aucune expertise ou aucun examen n’est effectué. Cet émolument
est également perçu lorsque, en vertu du règlement SSO de la formation post-
grade et des règlements de spécialisation en vigueur, la demande d’enregistrement 
ne donne lieu à aucune expertise ou examen. Dans ce cas de fi gure, la société de 
discipline reçoit 300 francs, le reste étant acquis à la SSO pour la couverture de 
ses frais.

3.  Toute demande d’enregistrement doit être accompagnée d’une preuve de paie-
ment de l’émolument.

La présente décision du Comité du 13 octobre 2005 remplace le règlement des 
émoluments du 26 août 1999 et entre en vigueur le 1er janvier 2006 pour les deman-
des présentées à partir de cette date (à l’exception du chiffre 2 qui entre en vigueur 
avec effet rétroactif au 1er septembre 2005).
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Maladies transmissibles

Recommandations provisoires pour la prise 
en charge d’un patient suspect de grippe 
aviaire H5N1
Etat au 10 octobre 2005

Offi ce fédéral de la santé publique

L’algorithme et ses annexes ont été conçus pour faciliter la prise en charge d’un cas suspect 
humain de grippe aviaire Infl uenza AH5N1 aussi bien en situation extrahospitalière qu’en
situation hospitalière. L’apparition en Europe ou Suisse d’un tel cas reste, à l’heure où sont 
publiées ces lignes, très improbable. Néanmoins, ces recommandations de prise en charge 
s’intègrent pleinement dans un processus global de lutte contre une maladie transmissible aux 

multiples facettes encore peu connues. L’épi-
démie de SRAS nous a montré à quel point il 
est important d’uniformiser les processus de 
prise en charge afi n de limiter au maximum 
le nombre de cas secondaires et les dangers de 
dispersion de la maladie.
Le médecin de premier recours qui suspecte 
un cas de grippe aviaire doit suivre l’algo-
rithme et se référer aux annexes pour prendre 
les décisions qui concernent avant tout la 
sécurité du personnel en charge du patient. Le 
respect de toutes les étapes proposées dans 
l’algorithme devrait assurer une sécurité
maximale dans la prise en charge d’un cas 
suspect ou confi rmé de grippe aviaire.
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Société suisse pour la chirurgie orale et la stomatologie

Spécialiste en chirurgie orale
Les consœurs et les confrères remplissant les prérequis pour le titre de Spécialiste
SSO en Chirurgie orale (p. ex. formation postgraduée à plein temps d’une durée de 
3 ans en chirurgie orale, deux publications, 10 casuistiques documentées, etc.) 
et qui souhaitent l’obtenir, sont invités à transmettre leurs documents jusqu’au
31 décembre 2005 au secrétariat de la SSOS. Le règlement pour la spécialisation et 
les informations y relatives sont à la disposition des intéressés (www.ssos.ch).

PD Dr Thomas von Arx Secrétariat de la SSOS
Secrétaire de la SSOS Mme Veronika Thalmann
 Marktgasse 7
 3011 Berne
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Introduction
Les virus de la grippe (Infl uenza) provo-
quent régulièrement depuis plusieurs siè-
cles des épidémies locales et parfois des 
fl ambées mondiales appelées pandémies. 
Cette particularité de la grippe trouve son 
origine dans l’instabilité génétique des vi-
rus Infl uenza chez l’homme et chez l’ani-
mal. On entend par pandémie, une accu-
mulation mondiale, massive et limitée
dans le temps de cas de maladie chez 
l’homme causés par un nouveau virus In-
fl uenza hautement contagieux, se propa-

geant rapidement et contre lequel une 
grande partie de la population mondiale ne 
possède pas d’immunité [1, 2]. En 1918, la 
«grippe espagnole» a provoqué, au niveau 
mondial, la mort de plus de 50 millions de 
personnes. A cette époque, plus d’un quart 
de la population suisse a développé la 
maladie et 25 000 personnes en sont décé-
dées. D’autres pandémies de moindre im-
portance, suivirent en 1957 («grippe asia-
tique») et 1968 («grippe de Hong-Kong»). 
Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), ces virus pandémiques sont appa-

rus à la suite d’une épizootie de grippe 
aviaire (infl uenza aviaire) [2].
Lors de l’épizootie de grippe aviaire dans 
les élevages de volailles à Hong-Kong en 
1997, la transmission du virus s’est faite 
dans quelques cas directement de la vo-
laille à l’être humain, provoquant une 
affection respiratoire sévère. Au total, six 
personnes sont décédées [3]. Les autorités
sanitaires locales ont mis en place des 
mesures strictes, en particulier l’élimina-
tion de plus de 1,5 million de volailles en 
trois jours et une réglementation drasti-
que concernant l’hygiène sur les marchés
aux volailles. Ces mesures sanitaires ri-
goureuses des autorités ont permis de 
contrôler les fl ambées chez la volaille et 
d’éviter d’autres cas de transmission du 
virus à l’être humain [4]. Aucune fl ambée
de grippe due à la transmission du virus 
de personne à personne n’a été observée
dans la population. Par la suite, d’autres 
cas de transmission de la volaille à l’être 
humain ont été observés à Hong-Kong en 
1998 et 2003 (H5N1) et aux Pays-Bas en 
2003 (H7N7). Depuis 2004, en Asie de 
l’Est, plus d’une centaine de cas de trans-
mission du virus Infl uenza A (H5N1) de 
la volaille à l’être humain ont été notifiés
dans quelques pays (Cambodge, Indoné-
sie, Viêtnam, Thaïlande).
Les épizooties de grippe aviaire haute-
ment pathogènes sont diffi ciles à endi-
guer dans les élevages de volailles et né-
cessitent des moyens considérables [5]. La 
menace principale pour la santé publique 
réside dans le fait qu’un saut antigénique
(antigenic shift) se produise par recombi-

Maladies transmissibles

Stratégie de lutte en vue de la pandémie
d’infl uenza
Mise en application de l’ordonnance sur la pandémie

Offi ce fédéral de la santé publique

Entrée en vigueur le 1er juin 2005, l’Ordonnance sur les mesures de lutte contre une pandémie
d’infl uenza (Ordonnance sur la pandémie d’infl uenza, OPI) constitue un des éléments les plus 
importants de la préparation de la Suisse face à cette menace. Cette ordonnance du Conseil fédé-
ral (CF) élaborée par le Département fédéral de l’intérieur (DFI), s’appuyant sur le «Plan de 
pandémie – un rapport du Groupe de travail infl uenza», constitue outre la loi sur les épidémies
(LEp) le fondement légal des mesures à entreprendre en cas d’apparition d’une pandémie de grippe 
en Suisse. Elle défi nit les responsabilités et les compétences pour que le CF, en collaboration avec 
les cantons et les autres partenaires concernés, puisse arrêter des mesures précises afi n d’atténuer
les conséquences médicales, économiques et sociales d’une pandémie. La stratégie de préparation 
à une pandémie d’infl uenza dans le domaine de la santé publique repose sur les sept points 
suivants: (1) surveillance des virus de la grippe en circulation, (2) réalisation et mise à jour du 
Plan national de pandémie, (3) promotion de la vaccination annuelle contre la grippe chez les 
groupes à risque, (4) approvisionnement de la population en médicaments antiviraux et en vac-
cins contre la grippe, en quantités adéquates, (5) adaptation des bases légales, (6) exercices des 
structures de gestion de crise et (7) collaboration internationale.
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naison génétique entre un virus aviaire et 
un virus adapté à l’être humain, créant
ainsi un nouveau virus de la grippe avec 
un potentiel pandémique. La progression, 
d’une ampleur sans précédent, du virus 
Infl uenza A (H5N1) chez la volaille do-
mestique et sauvage dans de nombreux 
pays asiatiques depuis 2004 pourrait favo-
riser l’apparition d’un tel virus. Comme 
une grande partie de la population mon-
diale ne possède pas d’immunité contre 
un nouveau virus, on peut s’attendre à
son extension rapide et étendue. C’est le 
scénario le pire; des cas de fi gure moins 
sévères sont parfaitement imaginables si 
le virus recombinant est peu dangereux 
ou si son extension est contrôlée dès l’ap-
parition des premiers cas. La diffusion 
mondiale en peu de temps du virus du 
SRAS en 2003 illustre la rapidité de pro-
pagation de nouveaux virus à transmis-
sion respiratoire. A l’heure actuelle, ni la 
date, ni la sévérité de la prochaine pan-
démie ne peuvent être prédites. Vu les 
conséquences désastreuses au plan hu-
main et économique d’une pandémie de 
grippe, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) recommande à tous les Etats 
de prendre des mesures adéquates pour 
s’y préparer [6]. Au premier plan, l’objec-
tif est de réduire la morbidité et la mor-
talité dues à la grippe et de garantir le bon 
fonctionnement des services essentiels 
du pays, y compris en dehors de la santé
publique.

Préparation de la pandémie
d’infl uenza: les éléments
stratégiques importants
La préparation à l’apparition d’une pan-
démie d’infl uenza est prise au sérieux par 
les autorités suisses et a commencé il y a 
une dizaine d’années. Un groupe d’ex-
perts (Groupe de travail infl uenza) a été
mis en place en 1995 par le DFI pour dé-
velopper une stratégie et des mesures 
pour la préparation à la pandémie. Les 
axes de la stratégie, en accord avec les 
recommandations de l’OMS, sont:
–  la surveillance permanente des virus de 

la grippe en circulation;
–  la réalisation et la mise à jour périodi-

que du Plan de pandémie, qui contient 
une analyse de la situation et une série
de recommandations au cas où une 
menace de pandémie se profi lerait ou 
une pandémie se déclencherait [7];

–  la promotion de la vaccination annuelle 
contre la grippe pour les groupes à ris-
que;

–  l’approvisionnement en médicaments
antiviraux; l’approvisionnement en vac-
cins pour toute la population;

–  l’adaptation des bases légales, en parti-
culier l’Ordonnance sur la constitution 
de réserves obligatoires de médica-
ments, l’Ordonnance sur les mesures de 
lutte contre une pandémie d’infl uenza, 
la révision de la Loi sur les épidémies, 
ainsi que l’adoption du Règlement sa-
nitaire international (IHR) [8];

–  la réalisation d’exercices de crise à plu-
sieurs niveaux;

–  la collaboration internationale.

Surveillance de la grippe
La surveillance de la grippe en Suisse est 
basée sur les communications de suspi-
cions cliniques (infl uenza-like illness) 
dans le cadre du système suisse de décla-
ration Sentinella [9], les statistiques de 
décès de l’Offi ce fédéral de la statistique 
[10] et la détection en laboratoire de l’In-
fl uenza et les communications correspon-
dantes dans le cadre du système de décla-
ration obligatoire [11]. Le Centre national 
de l’infl uenza à Genève est responsable 
de l’activité de référence en Suisse et ga-
rantit le lien avec le réseau international 
de laboratoires de l’OMS [12].

L’ordonnance sur la pandémie
d’infl uenza
L’Ordonnance sur les mesures de lutte 
contre la pandémie d’infl uenza (OPI) est 
entrée en vigueur le 1er juin 2005. Elle 
défi nit l’organisation de crise ainsi que les 
responsabilités et les compétences pour 
que le Conseil fédéral, le DFI et l’Offi ce 
fédéral de la santé publique (OFSP), en 
collaboration avec les cantons et les autres 
partenaires concernés, puissent arrêter
des mesures adéquates et circonstanciées
afi n d’atténuer les conséquences médica-
les, économiques et sociales d’une pandé-
mie de grippe.
Les articles 1 et 2 défi nissent l’objectif de 
l’OPI et la terminologie utilisée.
L’article 3 arrête que le CF sur proposition 
du DFI, et se fondant sur une déclaration 
offi cielle de l’OMS, annonce le début et la 
fi n d’une menace ou d’une pandémie. Le 
but de cet article est de garantir l’objecti-
vité de la communication.
Les articles 4 et 5 prévoient une cellule 
spéciale que le CF met en place, chargé de 
le conseiller et de soutenir la Confédéra-
tion et les cantons dans la coordination 
des mesures d’exécution. La cellule spé-
ciale est composée de représentants des 
départements, de la Chancellerie fédérale, 
des cantons et de l’économie ainsi que, 
selon les besoins, d’autres personnes 
compétentes. Elle est dirigée par le DFI 
qui assure la coordination des mesures 
fédérales avec les autres départements.

L’article 6 encourage la promotion de la 
vaccination contre la grippe en collabora-
tion avec les cantons auprès de groupes à
risque. La campagne lancée en 2001 par 
l’OFSP est une campagne d’information
et de communication. Elle s’adresse aux 
personnes chez qui la grippe peut entraî-
ner de graves complications et pour les-
quelles la vaccination est recommandée. 
Elle a pour objectif d’augmenter la cou-
verture vaccinale des groupes à risque et 
du personnel soignant.
L’article 7 offi cialise le Plan de pandémie
et institue un groupe représentatif d’ex-
perts qui élabore les recommandations et 
les mesures à prendre. Il formule des re-
commandations tant pour ces mesures 
avant l’apparition d’une pandémie que 
pour celles nécessaires après le début de 
celle-ci. Le Plan présente les mesures 
adéquates pour assurer des soins de santé
suffi sants, le fonctionnement de la vie 
publique ainsi que la sécurité intérieure et 
extérieure de la Suisse (état de la situation, 
recommandations de prévention générale 
et en matière d’information, approvision-
nement concernant les médicaments, 
ainsi que des critères d’attribution de ces 
derniers, etc.) [7].
L’article 8 défi nit que c’est le DFI qui éta-
blit les mesures adéquates en se fondant 
sur le Plan de pandémie, lorsque la crise 
est en cours.
L’article 9 règle l’approvisionnement en 
médicaments. L’OFSP peut conclure des 
contrats de livraison ou tout autre accord 
adéquat avec des producteurs et distribu-
teurs dans ce but. L’utilisation de médica-
ments antiviraux spécifi ques contre l’in-
fl uenza ainsi que les vaccins pandémiques
sont au premier plan lors de la lutte contre 
une pandémie d’infl uenza.
Médicaments antiviraux: l’approvisionne-
ment en médicaments antiviraux contre la 
grippe a été réglé en 2004 par l’Offi ce fé-
déral de l’approvisionnement économique
du pays, lors de la révision de l’ordon-
nance sur la constitution de réserves obli-
gatoires de médicaments. Ces médica-
ments sont inclus dans la liste des produits 
pour lesquels des réserves obligatoires 
doivent être constituées. Le stock garantit 
l’approvisionnement nécessaire en cas de 
pandémie de grippe. Il permettra de traiter 
deux millions de malades (estimation du 
nombre de personnes atteintes durant la 
1re vague d’une pandémie). Les autres pays 
faisant des réserves de médicaments anti-
viraux tablent également sur cette estima-
tion pour dimensionner leurs réserves.
Vaccins pandémiques: l’approvisionnement 
de la population en vaccins pandémiques
constitue un grand défi . Contrairement aux 
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médicaments antiviraux, il n’est pas possible 
d’en constituer un stock, faute de connaître 
le virus responsable de la prochaine pandé-
mie. On ne sait pas non plus si les vaccins 
en cours de développement pour protéger
les êtres humains contre le virus Infl uenza 
A (H5N1) qui circule chez la volaille, seront 
effi caces contre le virus responsable de la 
prochaine pandémie. La Suisse, comme de 
nombreux autres pays, est à la recherche 
d’une solution optimale.
L’article 10 donne le droit aux cantons 
d’astreindre les hôpitaux et autres institu-
tions à maintenir une réserve de médica-
ments antiviraux en vue de protéger leur 
personnel et soigner leurs patients en vue 
de l’apparition d’une menace de pandé-
mie ou d’une pandémie.
L’article 11 donne au CF le droit de limiter 
ou d’interdire l’exportation des vaccins, 
des médicaments antiviraux ou d’autres 
médicaments appropriés contre l’in-
fl uenza en cas de pénurie.
L’article 12 règle l’attribution des vaccins, 
des médicaments antiviraux ou d’autres 
médicaments appropriés selon un ordre 
de priorité en cas de pénurie. Les cantons 
sont les interlocuteurs de la Confédéra-
tion à cet effet. L’attribution vise à assurer 
le plus grand bénéfi ce pour la santé de la 
population; en particulier, des soins de 
santé adéquats et le fonctionnement de 
services essentiels doivent être maintenus. 
Notamment les catégories suivantes de 
personnes peuvent être prioritaires pour 
l’attribution: le personnel médical et soi-
gnant, les personnes travaillant au sein de 
services publics importants, comme la 
sécurité intérieure et extérieure, les trans-
ports, les communications, ainsi que l’ap-
provisionnement en énergie, en eau po-
table et en denrées alimentaires, ainsi que 
les personnes présentant un risque de 
mortalité élevé en cas d’infl uenza.
Les articles 13 à 17 règlent les modalités
de fi nancement, de surveillance et d’ap-
préciation des effets indésirables des vac-
cins, d’annonce de la fi n de la pandémie
par le CF, et d’un rapport fi nal élaboré à
son intention par le DFI en collaboration 
avec les cantons.

Perspectives
Sur la base des expériences vécues à l’oc-
casion de l’épidémie du SRAS et de celle 
de la grippe aviaire qui sévit depuis plu-
sieurs mois dans les pays d’Asie de l’Est, 
l’urgence de se préparer à une possible 
pandémie de grippe est devenue évidente
tant au niveau national qu’international. 
L’OMS, lors de la dernière assemblée
mondiale de la santé, le 23 mai 2005 [13], 
a renouvelé son invitation aux Etats mem-

bres à élaborer et mettre en œuvre des 
plans nationaux de préparation à une pan-
démie de grippe, à renforcer la collabora-
tion internationale, à améliorer la sur-
veillance et la communication, à trouver 
des solutions communes pour l’approvi-
sionnement en vaccins. En outre, les Etats 
membres de l’OMS ont approuvé la révi-
sion du Règlement sanitaire international. 
Les nouvelles dispositions internationales 
de santé qui, selon la procédure de ratifi -
cation entreront en vigueur courant 2007, 
forment l’instrument central pour détecter
rapidement les menaces pour la santé
publique, en particulier dans le domaine 
des maladies transmissibles, et pour éva-
luer et garantir une lutte effi cace coordon-
née au niveau international. La mise en 
place de ces nouvelles dispositions exige 
des Etats membres, donc de la Suisse, la 
vérifi cation et l’optimisation des capacités
de détection précoce, de surveillance et de 
réponse. Quant à la prévention de la pan-
démie de grippe, la Suisse, comme d’autres 
pays industrialisés, a initié ou déjà réalisé
une grande partie des mesures recom-
mandées par l’OMS. La préparation à
cette menace est une tâche prioritaire de 
l’OFSP depuis plusieurs années.

Bibliographie
 1.  SNACKEN R, KENDAL A P, HAAHEIM L R 

AND WOOD J M: The next influenza 
pandemic: lessons from Hong Kong, 
1997. Emerging Infectious Diseases 
1999; 5 (2): 195–203

 2.  WORLD HEALTH ORGANIZATION: Avian 
infl uenza: assessing the pandemic threat. 
January 2005. http://www.who.int/csr/
disease/infl uenza/H5N 1–9 reduit.pdf

 3.  OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE:
Réponses aux questions concernant 
des cas d’infection au virus Infl uenza 
A (H5N1 ) chez l’homme à Hong-Kong 
(Chine). Bull. BAG/OFSP 1998; 5: 
6–8

 4.  WEBSTER R AND HUSLE D: Controlling 
avian fl u at the source. Nature 435; 26 
May 2005; pp 415–416

 5.  ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

ANIMALE: Influenza aviaire: une mena-
ce constante qui pourrait s’aggraver. 
Communiqué de presse 1er février 2005. 
http://www.oie.int/fr/press/fr_050201.
htm

 6.  WORLD HEALTH ORGANIZATION: Fifty-
sixth World Health Assembly WHA 
56.19. Agenda Item 14.14. Prevention 
and control of infl uenza pandemics 
and annual epidemics. 28 May 2003

 7.  OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE:
Pandémie de grippe: analyse et re-
commandations pour la Suisse – un 
rapport du Groupe de travail infl uenza. 
Mars 2005. www.bag.admin.ch/infekt/
pandemie/plan/f/index.htm

 8.  WORLD HEALTH ORGANIZATION: Fifty-
eighth World Health Assembly WHA 
58.3. Agenda item 13.1. Revision of 
the International Health Regulations. 
23 May 2005

 9.  OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE:
Le système Sentinella. In: Offi ce fé-
déral de la santé publique (éd). Mala-
dies infectieuses en Suisse 2003. Berne 
juin 2005: pp. 8–9. http://www.bag.
admin.ch/infrepor-ting/gs03/grafset_
2003.pdf

10.  OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/
index/themen/gesundheit.html

11.  OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE:
Le système de déclaration obligatoire 
des maladies infectieuses. In: Offi ce 
fédéral de la santé publique (éd). Ma-
ladies infectieuses en Suisse 2003. 
Berne juin 2005: pp. 6–7. http://www.
bag.admin.ch/infreporting/gs03/graf-
set_2003.pdf

12.  WORLD HEALTH ORGANIZATION: WHO 
Global Infl uenza Programme. Part-
ners. WHO Collaborating Centres. http:
//www.who.int/csr/disease/infl uenza/en/

13.  WORLD HEALTH ORGANIZATION: Fifty-
eighth World Health Assembly WHA 
58.5. Agenda item 13.9. Strengthening 
pandemic-infl uenza preparedness and 
response. 23 May 2005 

Rappel de lots
Plak out Rinçage 0,1%, 250 ml
Préparation: Plak out Rinçage 0,1%, 250 ml
N° d’autorisation: 47887
Retrait du lot: 05G0178
Titulaire de l’autoriation: KerrHawe SA, Bioggio

La société KerrHawe SA a retiré du marché le lot 050G0178 de la préparation Plak 
out solution de rinçage 0,1%, 250 ml. Dans un partie du lot la fermeture de certains
fl acons lors du procédé de fermeture des fl acons a été insuffi sante, ce qui peut cau-
ser des pertes de solution.



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 1 / 2 0 0 51124

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

Martinus Rulandus (1582–1602), médecin
de Lauginga ad Danubium (Budapest), re-
commande un certain nombre de médica-
ments contre les maux de dents et donne de 
brillantes références de succès, en parti-
culier celle de Georges Codonius, évêque
de Lauginga, et de Sébastien Corvino, 
professeur à l’école de cette même ville.
Il ne faut pas oublier que jusqu’au milieu 
du XVIe siècle, presque tous les ouvrages 
sont écrits en grec ou en latin, et c’est à
cette époque que Walter Ryff, exerçant à

Strasbourg, publie le premier livre médical
en langue allemande. Il indique «les moyens 
de conserver la bouche, les dents et les 
gencives propres et fraîches et en bon 
état». Ce premier livre est suivi d’un autre, 
en langue française, publié à Lyon chez 
Rigaud, rédigé par Urbain Hémard.

Le premier livre sur la médecine
dentaire en français
C’est en effet à Urbain Hémard (1548–
1616), chirurgien du cardinal d’Armagnac, 
que nous devons le premier ouvrage con-
sacré uniquement aux dents. Cet ouvrage 
parut à Lyon en 1586 sous le titre suivant: 
«Recherches sur la vray anathomie des dents, 
nature et propriétés d’icelles avec les maladies 
qui leur adviennent, par Urbain Hémard, 
chirurgien de Monsieur le révérendissime et 
illustrissime cardinal d’Armagnac, et lieute-
nant pour les chirurgiens en la Sénéchaussée
et diocèse de Ronergue». Principalement
choqué par la mauvaise haleine, il donne 
la recette de se laver la bouche le matin 
avec de l’eau impériale, de l’eau thériacale
ou de mâcher de la racine d’iris.
Hémard ne sait rien de plus que les prati-
ciens de son époque et son ouvrage ne 
nous rapporte guère qu’une chose nou-
velle; c’est la découverte de la stomatite 
mercurielle qui affecte les ouvriers tra-
vaillant dans les mines de cinabre, les 
malades soignés pour la brosse vérole et 
les dames qui s’obstinent à se farder avec 
des onguents à base de mercure.
Le traitement consiste à enduire les dents 
d’un corps gras pour les «malades écono-
miquement faibles», tandis qu’on recom-
mande aux «vérollez très précieux» (sic!) 
de tenir dans la bouche une pièce d’or qui, 
par amalgame, fi xera le mercure. Ingé-
nieuse idée! [N. d. r: N’oublions pas que la 
découverte de l’électrochimie et des principes 
du galvanisme se fera encore attendre de 

plusieurs siècles.] Quant aux amulettes et 
charmes de toutes sortes, Hémard les 
écarte malgré les succès obtenus. Il attri-
bue leur succès à la «forte cogitation du 
malade qui croit fermement au mistère 
proposé»! [N. d. r.: une sorte de guérison
psychosomatique, en somme …]

La médecine dentaire à l’époque
de la Renaissance, 5e et dernière partie
Roger Joris, Genève
Transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

Léonard de Vinci étudie l’anatomie en autodidacte pour son édifi cation personnelle, mais aussi dans 
un but artistique. Il veut parfaire le réalisme de son dessin. Il dissèque une trentaine de cadavres 
provenant d’un hôpital et ne se base que sur son observation directe, sans tenir compte des dogmes 
en cours. Il œuvre dans le secret car ses travaux apparaissent comme audacieux, même hérétiques. 
Il réalise plus de 750 dessins, mais ne cherche jamais à rendre publiques ses découvertes par crainte 
des tribunaux inquisitoires, et utilise même une écriture indéchiffrable pour le profane.

Hélas, les meilleures choses ont une fi n. 
Nous voici arrivés au terme des textes 
issus des archives et fournis gracieuse-
ment par 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. 
Pendant près de trois ans (depuis dé-
cembre 1992 pour être précis), nous 
avons ainsi eu le plaisir et le privilège de 
suivre le regard de cet historiographe 
passionné et, ce faisant, de découvrir
certains personnages clés et de nom-
breux aspects (parfois insolites) de l’art
dentaire au fi l du temps. Or, je dois 
avouer que les travaux rédactionnels et 
les recherches en rapport avec les docu-
ments originaux des Clins d’œil du passé
m’ont inspiré au point que je regretterais 
de simplement laisser mourir cette rubri-
que, du moins pour le moment. Il existe 
sur le Net une multitude d’autres sources 
relatant l’histoire de la médecine dentaire 
dont je vous propose de découvrir quel-
ques extraits au cours des mois à venir.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Planche tirée de «Dell’Anatomia» de 
Léonard de Vinci. Encre sur papier,1489. 
Royal Library de Windsor.

Le détail montre l’étude de la morpho-
logie de différentes dents.

«L’arracheur de dents» (Der Za(h)n-
brecher), gravure de Jost Amman illus-
trant les 114 métiers énoncés dans 
Eygentliche Beschreibung Aller Stände
auff Erden par Hartmann Schopper.
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Dans un curieux petit livre, «Eygentliche
Beschreibung aller Stände» (Panoplia om-
nium illiberalium mechanicarum aut seden-
tarium artium genera continens), imprimé
à Francfort en 1574, Hartmann Schopper 
(1542–1595) décrit la profession de den-
tiste comme bien séparée de celle de 
médecin, de chirurgien et de barbier. 
L’encouragement à se faire soigner est 
poétiquement exprimé: «S’il est trop tard 
pour que les secrets de la pharmacie puissent 
vous soulager, si ma main seule est impuis-
sante à vous guérir, je l’armerai alors d’une
fi ne tenaille, je vous enlèverai la dent et je la 
jetterai en pâture à un chien enragé.» La fi n 
de la phrase rappelle l’habitude supersti-
tieuse qu’ont certains patients, de garder 
la dent extraite pour, ensuite, l’écraser à
coups de marteau. J’ai remarqué la chose 
assez fréquemment, en Italie, en particu-
lier.

Et un pionnier de la chirurgie 
esthétique
Gaspard Tagliacozzi de Bologne, sans 
s’occuper particulièrement des dents, a 
fait des travaux qui peuvent le faire regar-
der comme le père de la chirurgie esthé-
tique. Il attache une grande importance 
aux lèvres pour la conservation des dents 
et des gencives. Il fut le premier à faire des 
rhinoplasties en prélevant des greffons 
sur le bras, ce qui lui valut d’ailleurs les 
critiques de Falloppe et d’Ambroise Paré.
Il eut d’autre part des démêlés avec les 
autorités ecclésiastiques qui lui repro-
chaient une immixtion sacrilège dans les 
œuvres du Seigneur. Il ne fallait pas que 
la main de l’homme vînt modifi er ce que 
Dieu avait fait! La même controverse 
médico-religieuse s’éleva aussi lorsqu’en
1847 le gynécologue écossais James Young 
tenta, pour la première fois, d’utiliser le 
chloroforme pour supprimer ou du moins 
atténuer les douleurs de l’accouche-
ment.
Ces controverses ne fi rent que retarder 
l’utilisation de ces méthodes géniales, au 
plus grand dam des patients. Ainsi, les 
remarquables travaux de Tagliacozzi ne 
furent repris qu’au XIXe siècle, tandis que 
l’accouchement sous narcose au chloro-
forme ou avec d’autres narcotiques a dû
attendre l’aube du XXe siècle pour retrou-
ver droit de cité et maintenant dans ce 
domaine où le protoxyde d’azote a mis 
presque tout le monde d’accord. Mais il 
reste que pendant une cinquantaine d’an-
nées des milliers de gens ont souffert 
inutilement par la faute de trop nombreux 
retardataires bornés et par l’intrusion dans 
la science d’éléments et de principes qui 
n’avaient rien à y faire.

André Vésale (1514–1564)
Il est le plus célèbre des anatomistes et 
chirurgiens du XVIe siècle et fi t de l’ana-
tomie une science, au sens moderne du 
terme. Il osa s’opposer aux dogmes millé-
naires médicaux et philosophiques de son 
temps, ce que personne n’avait fait avec 
autant de résolution avant lui. Vésale est à
Paris de 1533 à 1536. Il est encore étudiant
lorsqu’il démontre pour la première fois 
que la mandibule humaine adulte n’est
faite que d’un seul os. Il développe la 
pratique des dissections même pendant 
les cours. 
A partir de ses propres dissections de ca-
davres humains, il publie en 1543 à Bâle
son traité d’anatomie, De Humani Corporis 
Fabrica, où tout en s’inspirant des auteurs 
anciens, il expose ses théories et ses dé-
couvertes et propose une première no-
menclature anatomique. Dans son ouvrage, 

il attache beaucoup d’importance aux il-
lustrations qui accompagnent le texte. Il 
se rend à Venise et demande au Titien et à
son élève Jean van Calcar de lui graver 
soigneusement ses planches d’anatomie.

Gaspard Tagliacozzi (1546–1599)
Célèbre chirurgien italien, né à Bolo-
gne en 1546, Gaspard Tagliacozzi en-
seigna la médecine et l’anatomie dans 
l’université de cette ville, jusqu’à sa 
mort, qui eut lieu le 7 novembre 1599. 
Les magistrats lui fi rent élever une 
statue tenant un nez à la main, afi n de 
transmettre à la postérité le souvenir 
de la méthode qu’il avait fait connaître 
pour remédier à la perte du nez. C’est
à tort cependant qu’on l’a regardé
comme l’inventeur de cette méthode, 
car il ne fi t que la rendre publique et la 
réduire à des principes raisonnés. En 
effet, elle était déjà connue et même
usuelle depuis longtemps en Calabre 
et en Sicile, où elle avait été mise en 
pratique avant lui, par d’autres empi-
riques. Cette méthode, comme on sait, 
consiste à tailler, dans le bras, un lam-
beau cutané tenant encore au vif, 
qu’on applique à la région du nez, 
après avoir rafraîchi les bords de la 
cicatrice nasale, et qu’on sépare tout à
fait du bras lorsqu’il a contracté des 
adhérences avec le nouveau siège
qu’on lui a procuré. Elle a été adoptée, 
exécutée et légèrement modifié par 
Graefe. Les Indiens en emploient de-
puis long-temps une autre, décrite par 
Carpue, qui consiste à fabriquer un 
nouveau nez au moyen d’un lambeau 
détaché de la peau du front. Tagliaco-
zzi, improprement appelé Tagliacot, 
décrit sa méthode dans Epistola ad 
Hieronymum Mercurialem de naribus, 
multo ante abscissis, refi ciendis; Franc-
fort 1587.

André Vésale dénonça avec véhémence
dans la préface de la Fabrica, adressée
à Charles Quint, l’enseignement tradi-
tionnel de la médecine, où l’exercice de 
la dissection, pourtant primordial, était
confié à des gens non instruits:
«Et à partir du moment où les méde-
cins laissèrent aux barbiers toute la 
pratique du scalpel, ils perdirent non 
seulement la vraie connaissance des 
viscères, mais l’art de la dissection dis-
parut complètement, sans doute parce 
que les médecins cessèrent de prati-
quer les dissections […] en outre, cette 
séparation désastreuse d’une des bran-
ches de l’art de guérir a introduit dans 
les facultés la détestable habitude de 
confi er aux uns la dissection du corps 
humain, aux autres la description des 
parties du corps. Ces derniers, du haut 
de leur chaire, avec une rare arrogance, 
croassent comme des corneilles et par-
lent de choses qu’ils n’ont jamais ex-
périmentées […]»

Illustration de la rhinoplastie introduite 
au XIe siècle par Gaspard Tagliacozzi: le 
greffon autologue est prélevé sur l’avant-
bras et fi xé sur le site receveur. Pendant 
la guérison, le membre est immobilisé 
par des bandages ou emplâtres (?).
Planche extraite de: «Gaspare Tagliacozzi, 
De curtorum chirurgia per insitionem». 
Venise, 1597. Jerome P. Webster Library 
of Plastic Surgery.
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Il est assez extraordinaire de penser que 
le célèbre anatomiste fl amand en soit 
dans une large mesure resté aux données
et aux notions de son temps en ce qui 
concerne les dents. Pour lui, les dents ne 
se distinguent des autres os que par le fait 
qu’elles sont recouvertes d’une matière 

particulière (il ne distingue pas l’émail de 
la dentine) et qu’elles reçoivent un ra-
meau nerveux à travers leur racine.
L’anatomie des dents et des racines que 
décrit Vésale est plus précise que celle de 
Galien proposée jusqu’alors. Il découvre 
la chambre pulpaire, mais n’en saisit pas 
la fonction. Il pense que la dent tempo-
raire est un appendice de la dent perma-
nente. Pour lui, les dents permanentes 
viennent des racines des dents lactéales. 
Ces deux dents représentent une unité
biologique comme la diaphyse et l’épi-
physe des os longs. Comme Aristote, il 
croit à la croissance continue des dents et 
attribue à la première molaire une «régé-
nération». Vésale, contrairement à Paré, ne 
recherche pas de terminologie appropriée
pour les dents. Il appelle la couronne, 
«appendice».

Conclusions
On peut dire, en conclusion, que la Renais-
sance a permis à l’art dentaire de se déga-
ger en partie des étroites limites dans les-
quelles l’avait laissé le Moyen-Age et les 
temps plus anciens. Il semble cependant 
que, si l’anatomie progresse, la physiologie 
et l’embryologie soient bien en retard dans 
les connaissances de ce XVIe siècle. D’autre 
part, la Renaissance a permis la redécou-
verte de méthodes et d’inventions que les 
Arabes avaient faites et que fort peu 
d’auteurs avaient utilisées depuis eux. De 
plus, l’apport des textes anciens permit une 
utile confrontation entre les dogmes établis
et presque intouchables et les réalités que 
découvraient la science, l’expérience et le 
travail acharné de quelques grands savants. 
Mais il ne faudrait pourtant pas vouloir 
minimiser l’apport du Moyen-Age dont les 
Renaissants ne sont que les continuateurs, 
mais des continuateurs géniaux, très sou-
vent. 

Ce cours sur ordinateur doit être considéré
comme une occasion de formation conti-
nue et de répétition. Il sera ainsi loisible à
chaque participant de fi xer son propre ho-
raire et, selon ses désirs, de «potasser» la 
totalité du cours en une seule fois ou, plus 
simplement, de consacrer par exemple 
5 minutes par semaine à répéter certains 
chapitres. Il permet aussi, à tout moment, 
de trouver des renseignements au sujet de 
l’équipement d’urgence, tant en ce qui 
concerne les instruments que les médica-
ments.

Le cours pour les urgences du site Internet de 
la SSO est un cours purement théorique. Un 
cours théorique est-il vraiment important?
En posant la question de cette façon, vous 
insinuez qu’un cours pratique serait plus 
approprié. C’est vrai, mais les exercices 
pratiques présupposent la répétition des 
connaissances et des bases fondamenta-
les. Au cours des dernières années, des 
nouveautés sont apparues dans le traite-
ment des incidents menaçant la vie, le 
médecin-dentiste doit par conséquent se 
tenir au courant. Avec le nouveau cours 
par ordinateur il n’est plus nécessaire de 
consacrer du temps pris sur les heures 
d’ouverture du cabinet ou d’être contraint 
à de longs déplacements sur les lieux du 
cours. Chaque membre de la SSO, ainsi 
que tous les membres de l’équipe de son 
cabinet, peuvent aujourd’hui étudier le 
cours confortablement assis devant leur 
ordinateur. Ce cours se fonde sur les ac-
quisitions les plus récentes, il sera adapté
sans délai à d’éventuelles améliorations 
dans le domaine de la réanimation.
L’élément le plus important de ce cours est 
cependant le passage de la théorie à la pra-
tique. Il s’agit des exercices au mannequin, 
à l’occasion desquels la totalité de l’équipe
du cabinet met en pratique ce qui a été ap-
pris en théorie. Cela implique que ces exer-
cices pratiques doivent être répétés tous les 
2–3 ans ou chaque fois qu’une nouvelle 
collaboratrice est intégrée à l’équipe.

Les exercices pratiques que vous décrivez
sont-ils proposés?
Tous ceux qui ont participé à mes cours 
ont la possibilité, chaque année, à Zurich, 
Berne, Bâle, St-Gall et Lucerne, de parti-
ciper à un cours de répétition au manne-
quin. C’est le médecin-dentiste qui fi xe 
lui-même la date de ces exercices. Pour un 
tarif forfaitaire, toutes les collaboratrices 
du cabinet, de même que le conjoint, 
jusqu’à un nombre total de 8 personnes, 
peuvent participer.
Des cours combinés, incluant la théorie et 
la pratique sont organisés à l’Université

Le célèbre frontispice de la Fabrica 
(gravé par Jean van Calcar) illustre par-
faitement l’antériorité et la primauté du 
geste anatomique sur le texte écrit, tous 
deux menés par André Vésale, demons-
trator, sector et autor: sur la table, à
côté des instruments nécessaires à la 
dissection (un scalpel, un rasoir, une 
éponge, une chandelle allumée pour 
brûler la peau et détacher les chairs) fi -
gurent un encrier et une feuille de pa-
pier sur laquelle seront consignées les 
observations.

Il n’y en a pas. La formation de base pour 
la prévention et la prise en charge des 
situations menaçant la vie est affaire de 

Garder la tête froide
Anna-Christina Zysset

Etes-vous capable de reconnaître une situation où la vie est menacée, êtes-vous capable d’y
faire face? Le Dr Milan Schijatschky, responsable pour la SSO des situations d’urgence vitale 
au cabinet dentaire, a mis au point un programme éducatif pour Internet. La version en langue 
allemande peut être consultée dès maintenant sur le site Internet de la SSO, les versions ita-
lienne et française vont suivre. Par l’intermédiaire de ce programme éducatif, Schijatschky met 
en évidence l’importance de l’entraînement de toute l’équipe du cabinet à faire face aux situa-
tions d’urgence. La RMSO s’est entretenue avec ce spécialiste, qui bénéfi cie d’une longue ex-
périence des urgences. Vous pouvez prendre ici connaissance de ses vues à ce sujet.
Quel est le niveau de préparation exigé pour ce cours?

l’université. La mise à jour des connais-
sances acquises, elle, incombe à chacun 
d’entre nous.
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de Bâle par le Prof. Lambrecht, à l’Univer-
sité de Zurich par le Dr Fischer, au Schul- 
und Konferezzentrum St-Margarethen 
d’Aarburg par le Dr Centrella, à l’Hôpital
cantonal d’Aarau par le Dr Kamber et à
l’Université de Genève par le Dr Carrel. 
M. Wicki, de la maison Wicki + Ambühl
SA, organise des exercices pratiques dans 
le cadre des cabinets des médecins-den-
tistes. Le cours par ordinateur ne rem-
place pas ces exercices.

La participation aux cours est-elle satisfai-
sante?
Vous évoquez là un point sensible.
Les inscriptions à mes cours de répétition
ont sérieusement diminué, plus de la moi-
tié des participants sont des médecins-
dentistes qui se mettent à jour une fois 
par année. En 2004 et 2005, il n’y a pas eu 
de cours pour les urgences à Aarburg. 
D’autres cours n’ont pu avoir lieu par 
manque de participants. Signalons en 
passant qu’il y a encore des places dispo-
nibles pour le cours qui aura lieu à Bâle le 
10 novembre.
Par un questionnaire adressé à tous les 
cours de Suisse allemande cités plus haut 
nous apprenons que, par année, ce ne 
sont qu’à peine 200 médecins-dentistes
qui participent, le plus souvent non ac-
compagnés de leur équipe. Il y a de quoi 
s’interroger.

Il y a pourtant des cours du soir et des con-
férences?
Des conférences, qui ne seraient pas sui-
vies d’exercices pratiques intensifs, peu-
vent motiver et inciter les participants à
participer ultérieurement à un cours pra-
tique. Ceux qui participent à de tels cours 
sont le plus souvent des médecins-den-
tistes qui ne sont pas accompagnés de 
leur équipe. Dans de tel cas, on doit veiller 
à ce qu’il ne s’agisse pas d’un exercice 
alibi.
Devant une réanimation, le médecin-
dentiste n’est pas seul, il doit pouvoir 
compter sur une équipe bien entraînée. 

Cela implique que l’engagement coor-
donné de toute l’équipe doit avoir été
préalablement exercé. Tous les membres 
doivent garder la tête froide et chacun doit 
savoir ce qu’on attend de lui. Ces minutes 
d’extrême tension s’accompagnent d’un
grand stress. Les mesures à appliquer 
doivent venir comme par réfl exe, il n’y a 
plus de temps pour consulter des directi-
ves écrites ou même pour jeter un coup 
d’œil sur un poster. Participer au cours 
avec une seule assistante dentaire dans 
l’espoir que celle-ci expliquera aux autres 
ce qu’elle aura appris, relève de l’illusion. 
J’invite généralement sans frais les con-
joints des médecins-dentistes à mes cours, 
puisque des incidents menaçant la vie 
peuvent aussi survenir à la maison.

Dans les régions urbaines, les médecins-den-
tistes trouvent sur place des possibilités de 
s’exercer. Un praticien exerçant dans une ré-
gion éloignée géographiquement, comme par 
exemple une vallée valaisanne, sera contraint, 
lui, à un long déplacement. Cela n’explique-
t-il pas cette participation décevante?
C’est certainement juste, mais il n’empê-
che que chaque médecin-dentiste doit 
accomplir annuellement 80 heures de for-
mation continue, quel que soit l’endroit 
où il exerce son activité. Il est vrai que les 
médecins-dentistes ont de tout temps 
participé à la formation continue sur une 
base volontaire, bien avant l’introduction 
des 80 heures obligatoires. Les déplace-
ments n’ont jamais empêché les praticiens 
des régions lointaines de se rendre régu-
lièrement dans les centres de formation. 
La seule distance jusqu’au lieu du cours 
ne saurait donc, à elle seule, constituer 
une raison valable pour ne pas participer 
aux exercices pour les urgences. Il va de 
soi que nous nous efforçons néanmoins
de trouver des localisations pour les lieux 
d’exercice dans les régions éloignées éga-
lement.

Quelles pourraient être les raisons de la faible 
participation?

Une des raisons importantes pourrait être 
celle de l’absence de prise conscience du 
problème. Les incidents aux cours des-
quels la vie est menacée n’appartiennent
pas au quotidien d’un médecin-dentiste. 
En Suisse, il y a chaque année plus de 
300 cours de formation continue destinés
aux médecins-dentistes, la participation à
l’un ou l’autre de ceux-ci peut sembler plus 
profi table à la pratique de tous les jours.

Faudrait-il envisager de déclarer obligatoire 
la participation de toute l’équipe aux exercices 
pratiques de réanimation avec le manne-
quin?
Il y a 6 ans, M. Jäger m’a posé la même
question au cours d’une entrevue. Je me 
suis prononcé catégoriquement contre le 
caractère obligatoire de cette formation 
continue. Je le faisais parce que j’étais de 
l’avis que les médecins-dentistes allaient 
participer sur une base volontaire à ces 
cours importants. Le nombre des partici-
pants qui va en se réduisant nous fait 
entrevoir la situation de façon quelque 
peu différente.
En ma qualité d’(ex)praticien je sais com-
bien les prescriptions nous répugnent et 
combien elles empiètent sur notre liberté.
Antoine Zimmer écrivait toutefois dans 
un éditorial de décembre 2002 «Ce sont 
précisément ces obligations qui garantis-
sent notre liberté». Un confrère confronté
à un incident grave dans son cabinet re-
grettera toujours de ne pas avoir participé
à un cours avant que celui-ci ne soit sur-
venu.
Bader et Lamprecht rapportent qu’aux
Etats-Unis, les assureurs en responsabilité
civile, devant le poids considérable que 
représente dans ce pays la menace de 
procès, font dépendre le niveau de la 
prime de la preuve d’une participation à
une formation médicale en réanimation. 
Dans certains états, comme par exemple 
la Californie, la participation régulière aux 
cours est obligatoire.
Avant que cet exemple ne fasse école en 
Suisse et qu’un jour un assureur en res-
ponsabilité civile ou un législateur zélé ne 
se décide à nous imposer des obligations 
désagréables, les médecins-dentistes de-
vraient se sensibiliser à ce problème et 
participer à ces cours sur une base volon-
taire. Il vaut mieux agir que réagir.
On pourrait faire une proposition pour 
cours «semi-obligatoires», dans le sens 
que, dans le cadre des 80 heures annuelles 
de formation continue, tous les 3 à 5 ans, 
quatre heures soient déclarées obligatoi-
rement consacrées à des exercices de réa-
nimation. Ce n’est pas moi qui ai eu cette 
idée, mais un praticien à l’engagement

Jusqu’à l’arrivée d’un médecin d’urgence, même dans les meilleures conditions, 
10–15 minutes vont s’écouler. Ces 10 minutes sont d’importance capitale pour la 
survie du patient. Durant ce laps de temps critique, le médecin-dentiste ne dépend
que de lui et il est seul responsable de la vie de son patient.
Il n’est pas nécessaire de poser le diagnostic de la cause déclenchante pour faire face 
avec succès à la situation d’urgence vitale aiguë.
Les mesures de base, à elles seules, ne permettent généralement pas de normaliser 
les fonctions vitales. De même, la cause de l’urgence n’est pas supprimée. Le traite-
ment immédiat est donc symptomatique, il ne sert pas au rétablissement mais au 
maintien des fonctions vitales. Il sert avant tout à assurer l’oxygénation de toutes les 
cellules de l’organisme.
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avéré. Nous sommes ouverts à d’autres 
propositions.

Quelle est la fréquence des incidents dont il 
est question?
On pose évidemment cette question cha-
que fois qu’on aborde le thème de l’ur-
gence. La réponse est: rarement, même
très rarement. Il n’existe aucune statisti-
que fi able. Mais la mort d’ UN SEUL pa-
tient est une mort de trop. Si cette mort 
concerne un membre de votre famille ou 
un ami, vous ne penserez plus en termes 
de statistique.
Ce n’est qu’une question de temps, le jour 
viendra où un patient âgé, souffrant d’af-
fections multiples, va perdre connaissance 
lors d’une intervention chirurgicale im-
portante (p. ex. des implants multiples). 
Ou encore, qu’il va faire un infarctus 
«banal» dans la salle d’attente. Je n’ai
aucune peine à m’imaginer ce qu’une
émission de télévision ou un journal à
sensations va faire d’un tel incident.
Il ne sera pas question «d’un patient qui 
meurt chez le médecin-dentiste», mais 
bien «Il est mort parce que le médecin-
dentiste ne maîtrisait pas ce qu’il aurait dû
savoir faire». Il va de soi qu’une réanima-
tion n’est pas chaque fois couronnée de 
succès, c’est ce que les médecins urgentis-
tes doivent souvent constater. Mais heu-
reusement pour le médecin-dentiste (ou le 
médecin), il pourra apporter la preuve que 
la mort était inévitable, que lui et son 
équipe étaient bien préparés et qu’ils ont 
fait tout ce qu’ils pouvaient faire.
J’ai lu récemment, dans un magazine de 
luxe sur papier glacé, qu’un chirurgien 
esthétique recommandait aux lecteurs de 
choisir un médecin en posant notamment 
la question suivante « Avez-vous suivi une 
formation et êtes-vous équipé pour faire 

face à une urgence?». Les patients pour-
raient assez rapidement avoir l’idée de 
poser la même question à leur médecin-
dentiste, ceci d’autant plus que quatre 
pages avant on pouvait lire une publicité
pour un cabinet dentaire proposant des 
soins de médecine dentaire esthétique.

En conclusion, pouvez-vous brièvement résu-
mer l’essentiel de ce que vous venez de dire?
Je ne suis pas le messie des urgences, con-

cerné uniquement par son domaine spé-
cialisé. Je suis conscient que, de nos jours, 
les praticiens en médecine dentaire sont 
préoccupés par de nombreux problèmes
qui les concernent beaucoup plus directe-
ment que celui de l’urgence vitale. Je com-
prends très bien qu’au plan professionnel 
il est essentiel de se tenir au courant des 
nombreux progrès en médecine dentaire.
Je vous invite néanmoins à «sacrifi er» au 
moins 5 minutes chaque semaine. Consul-
tez une fois par semaine le résumé. Vous le 
trouvez rapidement et sans diffi culté par 
l’intermédiaire du lien «Résumé».
Donnez également à vos collaboratrices 
la possibilité de consulter régulièrement 
le cours par ordinateur. Etablissez en toute 
quiétude un plan d’action pour votre ca-
binet. Avec la participation de toute 
l’équipe, faites une épreuve du feu tous les 
six mois. A cette occasion, contrôlez la 
valise d’urgence et vérifi ez qu’elle est en 
état de fonctionner. Une fois par mois, 
demandez à votre assistante dentaire de 
contrôler la réserve d’oxygène.
Enfi n, annoncez-vous volontairement aux 
cours pratiques. Vous pouvez trouver des 
détails à ce sujet dans le cours par ordina-
teur. Ces répétitions de 5 minutes pour-
raient un jour sauver une vie – peut-être 
celle d’un membre de votre famille. 

Il n’est pas diffi cile d’agir correctement dans une situation d’urgence. Grâce à un 
nombre limité de mesures de base vous pouvez vous protéger et protéger vos pa-
tients.
Vous pouvez consulter l’état actuel des règles concernant les mesures de base de la 
réanimation sur SSO.ch, sous Urgence. Vous y trouverez également d’autres chapi-
tres concernant la prévention des incidents, des mesures particulières et des recom-
mandations au sujet de l’équipement d’urgence (instruments et médicaments).
Le cours par ordinateur «Urgences vitales en pratique médico-dentaire» se compose 
d’une partie théorique et d’une partie pratique. La partie théorique a lieu devant 
l’ordinateur. Elle est gratuite et peut être consultée aussi souvent que souhaité.
A l’issue de la partie pratique, on remet une attestation de formation continue pour 
6 heures de formation continue dans un domaine relevant de la pratique (2 heures 
de théorie et 4 heures d’exercices pratiques). Aucune attestation n’est remise pour 
le cours théorique seul. La répétition des exercices pratiques est recommandée tous 
les 1–2 ans, elle vaut 4 heures de formation continue.
Sous SSO.ch – Urgence – Organisation, vous pouvez trouver toutes les informations 
relatives aux exercices pratiques.

Université de Genève

Trois distinctions obtenues par 
l’Université de Genève au congrès
européen d’orthodontie (E. O.S.)

Dans le cadre du congrès européen d’orthodontie (European Orthodontic Society Congress) 
qui s’est tenu à Amsterdam du 3 au 8 juin 2005, trois distinctions ont été remises à la division 
d’orthodontie de Genève.

Dr Alexander Dudic (à droite sur la photo) 
a reçu le «Houston award» pour sa pré-
sentation orale intitulée «Pain discomfort 
and crevicular fl uid changes induced by 
orthodontic elastic separators in children»
(Dudic A, Giannopoulou C, Kiliaridis S), 

résultat d’une recherche qui est effectuée
entre les divisions d’orthodontie et de 
parodontologie.
Deuxièmement, François Berclaz (à gau-
che) a obtenu le «Best poster award» pour 
sa recherche sur le thème «Facial mor-
phology of neolithic, medieval and mo-
dern skulls», (Berclaz F, Chiarini M, Kilia-
ridis S).
Dr Christine B. Staudt (au centre) a reçu
une bourse pour son projet «Genetic de-
fi nition of mandibular macrognathia»
(Staudt CB, Kiliaridis S), un projet de re-
cherche qui est effectuée en collaboration 
entre la division d’orthodontie et le dé-
partement de génétique médicale (Prof. 
S. Antonarakis). 



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 1 / 2 0 0 5 1129

 Réfl exions

Krogerus M:
Dr X’gesammeltes Schweigen
NZZ Folio, 48–52, 04, 2005

Du titre de docteur.
Ne plus être appelé «Docteur» reste une 
frustration pour certains médecins-den-
tistes. Le manque croissant de respect de 
la part des assistantes dentaires les achève
parfois. Mais à quoi cela tient-il? Un com-
portement machiste issu d’un manque 
d’estime de soi est parfois cultivé dans les 
cabinets dentaires. Davantage d’estime de 
soi limiterait l’autoritarisme de certaines 
assistantes.
Des patients.
Les patients se comportent parfois comme 
s’ils allaient chez le coiffeur. Ils sont en 
retard. Comme cette femme qui se plaisait 
à vanter les qualités et l’aura de ce grand 
dentiste de Madison Avenue qui la suivait 
auparavant. Une fois sa bouche ouverte, 
le Dr X s’est demandé ce que le travail de 
ce fabuleux personnage avait de si extra-
ordinaire. Après un long labeur, il tendit 
un miroir à sa patiente qui s’empressa de 
contrôler sa coiffure, ajoutant devoir fi ler 
à un rendez-vous d’affaire important dans 
quelque restaurant huppé. Que faire? 
Se lancer dans son travail, informer le res-
taurant du retard et faire son boulot au 
mieux? Le Dr X préfère décidément les 
gens simples, plus volontiers reconnais-
sants.
Il est facile d’étudier les caractères dans 
un cabinet. Certains par exemple, après le 
traitement, ne remercient que le médecin-
dentiste, ignorant l’assistante et ce ballet 
à la fois symbiotique et fusionnel du tra-
vail à quatre mains, où la parole est rare, 
mais le geste précis pour le bénéfi ce du 
patient.
Deux types de «cracheurs» particuliers au 
moment de dire «vous pouvez rincer».
Ceux qui en mettent partout et ceux qui 
n’en fi nissent pas de le faire en vidant 
interminablement le gobelet tandis que 
s’accumule le retard du programme.
Sans compter ceux qui se plaignent avec 
insistance d’occasionnels retards auprès
de l’assistante sans oser s’adresser direc-
tement au médecin-dentiste, sauf peut-
être en consultant ostensiblement leur 
montre. Et, dès que le traitement va com-
mencer, le voilà qui se lance dans une 

longue discussion faisant fi  de tout retard. 
Il pense décidément que le médecin-den-
tiste lui appartient. Ce dernier quant à lui 
n’a plus qu’à affi cher son calme, donnant 
l’impression à son patient qu’il a tout le 
temps possible devant lui.
De la cavité buccale en tant que livre 
ouvert.
Celui que l’on suit depuis des années ré-
vèle par sa bouche son histoire, sa consti-
tution psychique et physique, ses hauts, 
ses bas, son type d’alimentation, ses prio-
rités. Il y a des problèmes que l’on sou-
haite dissimuler. Les dents ne sont-elles 
pas souvent les premières à s’en trouver 
quelque peu délaissées. On se met sou-
dain à changer ses habitudes alimentaires, 
à consommer plus de douceurs. La salive 
devient plus visqueuse. Les psychotropes 
assèchent la bouche.
De la douleur.
La piqûre est un art, celui d’introduire 
lentement et soigneusement l’aiguille
dans les tissus. Injecter délicatement, sans 
pression. Le patient ne doit pas être en-
vahi par la douleur. Il faut lui donner du 
temps pour s’adapter à la douleur. Ce qui 
est le quotidien du médecin-dentiste est 
une situation d’exception pour le patient 
qui n’en a parfois pas dormi, qui transpire, 
le dos moite. Le geste d’injecter reflète la 
sensibilité du thérapeute.
Le plus grand stress de la profession con-
siste à neutraliser l’anxiété du patient. 
Celui-ci enregistre toute tension. Il faut 
donc éviter de transmettre la sienne. Cal-
mer le patient par des phrases simples, 
des infl exions vocales et un langage cor-
porel rassurants, créer une communica-
tion avec celui qui ne peut s’exprimer.
De la peur.
La plupart des patients ont peur. Peur de 
l’inconnu. Cette peur peut être atténuée
en informant le patient de chaque geste. 
Pour lui, le pire c’est l’attente imprévisible
de la douleur. La crainte se dissipe sou-
vent lorsque l’aiguille est en place. Le 
soulagement envahit celui qui traite 
comme celui qui est traité.
Des agressions.
Le toujours concentré, le toujours prêt, le 
toujours net, le toujours aimable, le tou-
jours maître de soi, même si parfois l’envie 
n’y est pas. Même si cela paraît horrible, 
il faut dire que parfois surgissent des pen-
sées confuses tandis que l’aiguille pénètre; 
ça y est, il faut y aller, introduire, se fau-

fi ler avec l’aiguille, injecter, rester toujours 
calme, contrôlé, le visage tout proche. Le 
stress est complètement surmonté. Il reste 
pourtant bien présent. Il est la cause du 
taux élevé de suicide dans la profession. 
Le Dr X quant à lui souffre de psoriasis. 
Son coiffeur lui assure que c’est une affec-
tion typique des médecins-dentistes mal-
gré son étiologie génétique. C’est une 
somatisation du stress, de la contrainte 
psychique, des interdits. Ne pas respirer 
profondément pendant un traitement. Le 
patient pourrait soupçonner qu’il présente
des diffi cultés.
De l’intimité.
Regarder une cavité buccale éveille de 
multiples pensées. Des obturations incor-
rectes, des dents non brossées. On peut se 
demander parfois où cette bouche est 
passée. Et voilà que débarquent les fantai-
sies d’ordre sexuel. Incroyable tout ce 
qu’une bouche peut faire et toutes les 
utilisations qu’elle permet.
Il y a des différences entre les hommes et 
les femmes. Les femmes sont parfois plus 
disponibles et offrent leur bouche plus 
facilement. Cela vient peut-être de leur 
rôle plus passif dans la vie. Les hommes 
veulent gérer et sont souvent plus tendus 
parce qu’ils ne tiennent plus la barre. Ils 
se sentent livrés. L’acte dentaire est une 
pénétration qui exige une attitude dis-
tante.
En soignant son père pour la première 
fois, le Dr X trouvait un autre homme. Le 
sentiment était étrange. Les enfants ne 
connaissent pas l’intimité de leurs pa-
rents et voilà qu’il était corporellement 
si proche de lui. Jusque-là, la bouche du 
père était restée une énigme, une repré-
sentation de l’autorité. Et voilà que tout 
basculait, l’énigme s’effaçant, l’autorité
changeant de mains. Le père restait im-
passible, l’âge l’avait rendu plus débon-
naire. Lorsque plus tard dans sa vie il ne 
pouvait plus se lever, il fallut le prendre 
dans les bras, ce que son fi ls n’avait ja-
mais fait.
De l’état de médecin-dentiste.
Le Dr X adore dissiper la peur de ses pa-
tients. Certains tiennent tant à se sentir 
pris en charge et à entendre quelques 
paroles personalisées de leur médecin-
dentiste. C’est souvent plus tard qu’on
réalise le rôle que l’on a pu représenter
pour quelqu’un. 
Se soucier de quelqu’un, lui donner son 
attention, voilà de quoi bâtir des rapports 
de confi ance. Ce travail demande de 
l’énergie, une énergie gratifi ante qui con-
tribue à aimer son métier. Le Dr X se gê-
nait jadis d’avouer qu’il souhaitait devenir 
dentiste, l’image de cette profession étant
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souvent associée à un besoin rapide de 
gagner beaucoup d’argent. C’en a été la 
raison pour beaucoup sans doute mais les 
choses ont aujourd’hui changé. Le revenu 
reste correct, mais on ne s’enrichit plus 
guère.
La profession est catégorisée. Les uns 
pensent qu’«ils» sont trop riches, les autres 
que leur travail est méprisable, même s’ils
sont parfois bien heureux qu’ils soient là.
Le médecin-dentiste reste prisonnier de 
sa capacité d’expression et limité dans l’es-
pace qu’il peut s’organiser. En se deman-
dant parfois si toute leur vie va se résumer
à dire «vous pouvez rincer», nombreux 
sont ceux qui cherchent d’autres formes 
d’expression, d’autres horizons pour se 
défouler.
Le médecin-dentiste est une force de tra-
vail qui doit chercher à vendre son art, à
servir ses patients. Mais quelque part, il 
reste celui chez qui les gens arrivent en 
retard et estiment que le travail doit être 
achevé dans la demi-heure.

Michel Perrier, Lausanne

 Myasthénie grave

Yarom N et al.:
Dental management of patients 
with myasthenia gravis: A literature 
review
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 
100: 158–163, 2005

La myasthénie grave (MG) est une affec-
tion neuromusculaire initialement décrite
par Willis il y a plus de 400 ans. La décou-
verte ultérieure d’une carence en récep-
teurs d’acétylcholine au niveau de la jonc-
tion neuromusculaire chez les patients 
atteints a permis de beaucoup mieux 
comprendre la nature de cette affection, 
son diagnostic et son traitement.
Patton et coll. (1997) ont plus récemment
publié un article sur les manifestations 
cliniques et les implications bucco-den-
taires liées à cette maladie. Pendant long-
temps, le traitement dentaire des patients 
souffrant de MG était considéré comme 
dangereux. Il s’avère nécessaire de mettre 
à jour les concepts et les directives en 
matière de prise en charge de ces pa-
tients. 
Epidémiologiquement, la MG apparaît
surtout dans la deuxième et la troisième
décades, préférentiellement chez la femme, 
puis au cours des sixième et septième
décades, plutôt chez l’homme. Dans les 
pays industrialisés, sa prévalence est de 
l’ordre de 50 à 125 et plus/million. Les 

femmes sont plus touchées que les hom-
mes avec un rapport de 3:2.
L’affection se caractérise par une fatigue 
musculaire associée à un blocage progres-
sif de la jonction myoneurale, résultant en 
une durée anormalement limitée de l’im-
pulsion nerveuse et en une faible ampli-
tude du potentiel moteur. Des anticorps 
réduisent le nombre de récepteurs d’acé-
tylcholine disponibles.
Comme pour d’autres affections auto-
immunes, l’étiologie de la MG reste obs-
cure. Le thymus a été impliqué comme 
source possible de la maladie car 75% des 
patients atteints présentent une anomalie 
thymique.
On observe, lors de la première phase de 
MG, une faiblesse des muscles extraocu-
laires qui résulte en une ptose et une di-
plopie. La maladie se limite aux muscles 
extraoculaires dans 15% des cas, mais se 
généralise à toute la musculature dans les 
autres 85%. L’étendue de l’atteinte mus-
culaire a permis de classifi er la maladie sur 
une échelle de I à IV (échelle d’Osser-
man).
Une insuffi sance de la musculature faciale 
et masticatoire peut intervenir en débou-
chant sur une dysphagie, une dysarthrie 
et un aspect d’absence d’expression de la 
face. La voix s’altère et devient nasillarde 
en raison d’une insuffi sance de la muscu-
lature du palais et des lèvres. Les muscles 
proximaux des membres, le diaphragme 
et les extenseurs du cou peuvent être aussi 
touchés. Une insuffi sance de la muscula-
ture respiratoire peut provoquer une crise 
myasthénique et un collapsus respiratoire 
fatal. Des infections, des interventions 
chirurgicales, des médicaments, un stress 
émotionnel prédisposent à une crise 
myasthénique.
Le diagnostic repose sur l’anamnèse, les 
examens cliniques et les tests de labora-
toire, la clé revenant au taux sérique d’an-
ticorps aux récepteurs d’acétylcholine. 
Ces anticorps sont décelés dans 80% à

85% des patients souffrant d’une atteinte 
généralisée, et dans 50% à 60% des cas 
limités à une atteinte de la musculature 
extraoculaire.
Le diagnostic peut aussi être confi rmé en 
administrant des inhibiteurs de l’acétyl-
cholinestérase qui améliorent nettement 
une fonction musculaire objectivement 
faible.
Le traitement médical vise à rétablir rapi-
dement la fonction musculaire pour per-
mettre au patient d’assumer son activité
quotidienne avec le moins d’effets secon-
daires possibles. Les moyens thérapeu-
tiques comprennent surtout les agents 
 anticholinestérase, secondairement une 
thymectomie et/ou des immunosuppre-
seurs.
Le MG n’est plus considérée comme une 
maladie fatale. Le taux de mortalité est 
désormais très faible. Une affection non 
traitée présente un taux de mortalité de 
20% à 30% en 10 ans. Le pronostic est très
réservé lorsqu’elle est associée à un thy-
mome, chez les patients âgés en particu-
lier.
Les manifestations et complications 
bucco-dentaires se présentent sous forme 
d’une réduction fonctionnelle. Lorsque les 
muscles de la mastication sont atteints, 
la performance masticatoire est faible, 
comme chez les patients atteints de dys-
trophie musculaire progressive et de pa-
ralysie cérébrale. Certains patients doivent 
soutenir leur mandibule pour éviter de 
rester la bouche ouverte.
Une intensifi cation de la dysfonction mas-
ticatoire peut poser des problèmes de 
malnutrition chez des patients édentés
porteurs de prothèses amovibles. La lan-
gue est fl asque et plicaturée, sujette au 
développement de candidoses, en parti-
culier chez des patients déjà immuno-
supprimés. 
Le défi  du traitement bucco-dentaire re-
vient à la thérapie de routine. Les compli-
cations peuvent être évitées par une 
bonne compréhension de la maladie et de 
son traitement. La communication entre 
le patient, le neurologue et le médecin-
dentiste est fondamentale. Les consulta-
tions devraient être courtes et matinales, 
le tonus musculaire étant plus élevé en 
début de journée. Une anticholinestérase 
devrait être prescrite 1 h 30 avant le trai-
tement. La relation avec le patient et un 
contrôle adéquat de la douleur éviteront 
toute situation de stress prédisposant à
une crise myasthénique. 
L’anticholinestérase et son effet muscari-
nique résultent en une hypersalivation 
associée à une perte de la constriction 
supraglottique qui favorisent le risque 
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d’aspiration de salive et de débris pendant 
le traitement. L’élimination rapide de ces 
derniers et l’usage de la digue sont recom-
mandés, de même que le recours à un 
ouvre-bouche.
Seuls les anesthésiques locaux de type 
amide seront utilisés.
Certains antibiotiques (tétracyclines, po-
lymyxine, aminoglycosides, érythromy-

cine, etc.) seront évités en raison de leurs 
propriétés myorelaxantes. La pénicilline
et ses dérivés leur seront préférés.
Le port de prothèses amovibles totales 
requiert une coordination neuromuscu-
laire peu compatible avec une MG, la ré-
tention prothétique et le joint périphéri-
que étant conditionnés par la tonicité
musculaire. Les patients souffrant de MG 

se plaignent souvent d’insuffi sance de 
leur capacité masticatoire. Des prothèses
mal adaptées exacerbent les troubles 
musculaires. Les prothèses implanto-por-
tées sont recommandées, car elles aug-
mentent la force masticatoire.

Michel Perrier, Lausanne
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 + Versand und Porti
Ausserhalb Europa / Outre-mer:
pro Jahr (12 Ausgaben) / par année (12 numéros) Fr. 319.–
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