
«Evaluer pour Evoluer»
Réunion de l’Association des anciens étudiants de l’Ecole de médecine dentaire 
de Genève

Les 6 et 7 octobre 2005 s’est tenue au Centre médical universitaire, à Genève, la 14e Réunion 
des anciens étudiants de l’Ecole de médecine dentaire de Genève. Cette manifestation, qui se 
déroule chaque trois ans sous la forme d’un congrès, était placée sous la présidence du Docteur 
Philippe Hediger.

Le comité scientifi que de l’Association a 
voulu mettre en exergue le fait que pour 
l’exercice de notre profession, comme 
dans les autres domaines où l’évolution 
des connaissances est rapide, il faut ap-
prendre à se remettre en question en 
permanence et s’efforcer d’évoluer perpé-
tuellement.
Pendant ces deux journées scientifi ques, 
les 325 médecins-dentistes présents ont 
suivi avec assiduité les conférences suc-
cessives qui ont abordé toutes les spécia-
lités de la médecine dentaire actuelle.
En présence des professeurs enseignant 
actuellement à l’Ecole, et de plusieurs 
professeurs émérites (Evind Butz-Jorgen-
sen, Giuseppe Fiore-Donno, Jacques Holz, 
Jean-Pierre Joho, Jean-Marc Meyer et 
Jean-Noël Nally), les conférenciers suc-
cessifs ont apporté des informations per-
mettant, comme l’énonçait le titre, d’éva-
luer l’état actuel des connaissances en 
médecine dentaire.

Une nouvelle approche de la 
prévention, par scellements de 
fi ssures sur les dents à risque de carie
Pour la division de Médecine dentaire 
préventive, dirigée par le Prof. Baehni, 
le Dr Nathalie Vivien-Castioni a présenté
un exposé traitant d’une nouvelle appro-
che de la prévention. Elle présentait no-
tamment les résultats d’une action de 
prévention ciblée géographiquement réa-
lisée dans les quartiers défavorisés de 
l’Ohio et consistant en des scellements de 
fi ssures sur les dents à risque de carie. 
Cette action a été très bénéfi que, ce qui a 
permis à la conférencière de rappeler la 
nécessité de poursuivre partout les pro-
grammes de développement de la pré-
vention, comme celui mis en place par la 
Clinique dentaire de la jeunesse, à Ge-
nève, avec la collaboration active du Dr

Bernard Ciucchi et de la SMD, ou bien 
celui de l’AMDG. Ce sujet est d’actualité
en Suisse, car les programmes préventifs
de soins dentaires scolaires sont malheu-
reusement un peu délaissés dans certains 
cantons pour des raisons économiques.
Le Dr Martino Chiarini, pour la division 
d’Orthodontie, a présenté une conférence 
sur la prise en charge en omnipratique des 

urgences orthodontiques, pour aider les 
confrères exposés à cette problématique. 
Il a démontré qu’avec quelques gestes 
simples, n’importe quel confrère peut gé-
rer facilement la plus grande partie des 
urgences orthodontiques.
Pour la division de Parodontologie, trois 
conférenciers sont intervenus.

Nouvelle compréhension des 
mécanismes étiopathologiques
de la maladie parodontale
En premier, le Dr François Jaccard, qui, en 
faisant un survol de ses trente années
d’activité professionnelle, a souligné les 
progrès et l’évolution importante interve-
nue dans la compréhension des mécanis-
mes étiopathologiques de la maladie pa-
rodontale. Il a apporté un éclairage nou-
veau tant dans le domaine des risques 
spécifi ques, comme le tabagisme, que sur 
les techniques actuelles, moins agressives, 
conseillées pour l’élimination du biofi lm.
Puis, le Dr Catherine Giannopoulou a 
insisté sur les progrès liés à la recherche 
en parodontologie, qui portent actuelle-
ment sur les techniques de régénération 
du ligament parodontal et de l’os grâce
aux protéines dérivées de la matrice de 
l’émail.
Enfi n, le Prof. Andrea Mombelli, tout en 
se réjouissant du succès croissant de la 
technique implantaire qui permet de rem-
placer les dents absentes par des substi-
tuts métalliques ankylosés, a attiré l’atten-
tion sur l’intérêt de garder autant que 
possible une denture saine grâce à l’arse-
nal thérapeutique actuel. Ceci est réalisa-
ble notamment en mettant à profi t les 
progrès réalisés dans le domaine de la 
parodontologie. Il rejoignait par là les 
propos de Dr Jaccard qui avait relevé aupa-
ravant qu’un patient ayant souffert d’une
maladie parodontale, puis ayant bénéfi cié
d’une réhabilitation implantaire, avait 
plus de risque de développer des compli-
cations biologiques périimplantaires.
Puis ce fut au tour de trois conférenciers 
de la division de Cariologie.
Le Dr Serge Bouillaguet a fait le point des 
connaissances dans le domaine de l’adhé-
sion au tissu dentaire. Il a passé en revue 
les produits utilisés pour rincer la plaie 

dentinaire, éventuellement les canaux ra-
diculaires, à savoir le NaOH 5%, l’H2O2

3%, l’EDTA et la chlorhexidine 2%. On 
sait que cette dernière a la capacité d’in-
hiber les collagénases. Il a rappelé les 
prin cipes de collage, qui se basent sur la 
préparation acide des tissus, l’application
d’un apprêt dentinaire à base de résines
hydrophiles, puis l’imprégnation des tis-
sus par de la résine de liaison hydro-
phobe.
Dans son exposé, le Dr Didier Dietschi a 
illustré l’abandon salvateur de la «Cosme-
tic Dentistry» au profi t de la «Médecine
dentaire esthétique conservatrice». Grâce
à des techniques incluant l’orthodontie, le 
blanchiment, la micro-abrasion et le col-
lage, les corrections esthétiques peuvent 
être réalisées de façon innovante et bien 
plus économe en tissu dentaire. Il a no-
tamment montré avec une très belle ico-
nographie des résultats spectaculaires ob-
tenus en associant micro-abrasion, blan-
chiment et éventuellement adhésion.

La micro-dentisterie: solution pour 
la vie d’une première molaire de 
plus de 70 ans
Enfi n, le Prof. Ivo Krejci a présenté une 
évolution de la conception des traite-
ments conservateurs qui prend en compte 
l’espérance de vie actuelle des patients: 
théoriquement, la durée de vie utile d’une
première molaire permanente est de l’or-
dre de plus de 70 ans. Comme aucune 
méthode restauratrice contemporaine 
n’est en mesure de durer aussi longtemps, 
on peut se demander quelle est la façon
de procéder la plus idoine pour remplacer 
les anciennes restaurations lorsque cela 
devient nécessaire. La micro-dentisterie 
semble apporter bien des réponses à cette 
nouvelle exigence et permet d’effectuer
ces traitements en limitant au maximum 
les pertes de tissu dentaire sain.
L’actualité en prothèse fi xe a été traitée
par le Prof. Urs Belser et trois de ses col-
laborateurs.
Le Prof. Urs Belser a souligné les change-
ments intervenus dans ce domaine, no-
tamment ceux dûs à l’amélioration des 
techniques adhésives et implantaires. Il a 
présenté en outre une comparaison de 
l’espérance de vie de tous les types de 
traitements, en fonction des différents 
supports (dentaire, implantaire ou mixte) 
et de l’existence ou non d’extension pro-
thétique. D’après les travaux présentés
par le conférencier, les meilleurs résultats
sont toujours obtenus par les ponts con-
ventionnels sur dents naturelles, viennent 
ensuite les reconstructions avec extension, 
suivies par celles sur implants, et en der-
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nier celles à support mixte dento-implan-
taire.

Le metal-free devient de plus 
en plus fréquent
Le Dr Susanne Scherrer a présenté un 
aperçu des nouvelles céramiques dentaires, 
dont celles à l’oxyde de zirconium qui 
semblent pouvoir donner de meilleurs ré-
sultats par rapport aux plus anciennes. Il 
existe encore de grandes différences parmi 
celles récemment commercialisées. L’ex-
posé du Dr Claude Crottaz, donné en duo 
avec celui de S. Scherrer, insista sur les 
différents matériaux et techniques qui font 
que le «metal-free» devient de plus en plus 
fréquent dans notre pratique quotidienne.
Enfi n le Dr German Gallucci, avec une 
présentation intitulée «Approche sélective
de différentes situations cliniques en pro-
thèse implanto-portée», a montré l’im-
portance de la sélection du type d’im-
plants en fonction de chaque cas. Simul-
tanément, il a mis l’accent sur le fait que 
les implants doivent avoir un profi l esthé-

tique, c’est-à-dire qu’ils doivent être choi-
sis initialement en fonction de la recons-
truction future. Ceci permet, par exemple, 
de pouvoir espérer un succès fi nal de 
l’ordre de 97% pour la réhabilitation d’une
édentation complète.
Dans la matinée réservée aux anciens 
étudiants exerçant à l’étranger ou en 
Suisse, le Dr Luc Portalier a fait une pré-
sentation axée sur l’esthétique, intitulée
«Les sourires du monde». Au moyen 
d’exemples parlants, il a souligné la dif-
férence entre perfection esthétique (les 
règles d’or), et mise en adéquation à un 
sourire spécifi que. Il préconise l’utilisation
de composites car ils permettent d’opti-
miser le résultat à un moindre coût et la 
reconstitution peut être modifiée ou adap-
tée à la demande du patient.

La collaboration interdisciplinaire 
optimise le résultat des traitements
Les Drs Massimo Fuzzi et Massimiliano 
Madurino ont rappelé que le but de tout 
traitement médico-dentaire est de préve-

nir l’apparition de toute pathologie active 
et de rétablir un état de santé bucco-den-
taire par la mise en œuvre de techniques 
préventives et restauratrices diverses. Ils 
insistèrent sur l’approche raisonnée et 
raisonnable, souhaitée dans la prise en 
charge des cas complexes: la collaboration 
interdisciplinaire entre orthodontie et 
traitements prothétiques notamment, 
permet d’optimiser le résultat des traite-
ments.

Les differentes parodontites 
en réalité une seule entité
Le Prof. Jean Meyer et son invitée, le Dr

Corinne Lallam-Laroye, ont abordé la 
classifi cation des parodontites agressives 
et chroniques dans l’espoir d’améliorer et 
de rendre plus cohérentes les indications 
thérapeutiques. Ils défendent la thèse que 
ces deux termes regroupent en réalité une 
seule entité. Cette nouvelle approche qui 
bannit la sémantique, vise à obtenir une 
parfaite adéquation entre le traitement et 
l’activité de la maladie parodontale.

Le shop SSO sur Internet
Les membres de la SSO peuvent, depuis peu de temps, passer des commandes dans le shop par Internet. La voie à suivre est la 
suivante:

Sélectionnez www.sso.ch
Choisissez l’Extranet (dans le menu à gauche), connectez-vous
Cliquez sur l’icône du shop en bas à gauche

L’offre du shop SSO est présentée dans le même ordre que jusqu’à maintenant. Vous pouvez sélectionner les différents articles 
dans la corbeille au moyen d’un clic (respectivement de deux ou plusieurs clics, dans le cas où vous souhaitez commander une 
plus grande quantité).

Pour envoyer la commande, cliquez sur «commander» dans le champ vert en haut à droite, puis sur «GO», dans la partie in-
férieure du formulaire. Si vous êtres inscrit auprès de la SSO par votre adresse mail, vous recevrez automatiquement une confi r-
mation de votre commande. Si ce n’est pas le cas, nous vous recommandons d’imprimer votre formulaire de commande.

La facturation aura lieu de façon habituelle avec une facture et un bulletin de versement accompagnant la livraison. Pour des 
raisons d’économie, nous avons renoncé à des modes de payement électroniques.
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Expliquer, enseigner et démontrer
Le Dr Denis Honegger a présenté sa façon
de travailler en bouche dans sa pratique 
quotidienne avec l’aide d’un microscope 
opératoire. Plus puissant que les loupes 
que certains utilisent déjà, cet instrument 
permet, par le grossissement qu’il pro-
cure, un meilleur contrôle du travail à
réaliser. Il permet en outre d’enregistrer 
une image ou une vidéo de ce que le pra-
ticien voit dans les oculaires, et donc de 
montrer au patient ou a un observateur 
tout ou partie du traitement. Les avanta-
ges de ce dispositif sont évidents: tout en 
améliorant la qualité des soins, il permet 
d’expliquer, d’enseigner, de démontrer.

Abaisser les barrières pour 
les personnes en institution
Le Prof. Frauke Müller, qui a repris la 
chaire de gérodontologie, a dressé un ta-
bleau très parlant de l’évolution démogra-
phique, en précisant que grâce aux soins 
actuels la population préserve ses dents 
naturelles bien plus longtemps. Ceci a 
pour conséquence que nous serons con-
frontés de plus en plus souvent à des 
patients ayant encore une denture natu-
relle, peut-être réduite, même à un âge
avancé. Ce grand âge se caractérise par 
des morbidités multiples, une mobilité et 
une dextérité limitées, une atteinte psy-
chique, une baisse de la motivation et de 
la résistance… Face à ce constat alarmant, 
le Prof. Müller fait les propositions sui-
vantes pour aller au devant de cette po-
pulation: il faudrait fournir des outils adé-
quats et mobiles, sensibiliser et former les 
étudiants et informer le corps médical. Il 
faudrait essayer de réduire la charge ad-
ministrative et augmenter la rémunéra-
tion du personnel soignant tout en abais-
sant les barrières qui rendent diffi cile 
l’accès aux soins bucco-dentaires pour les 
personnes en institution.

Les maladies à prions
Pour la division de Stomatologie, le Dr

Tommaso Lombardi a fait le point des 
connaissances sur les maladies à prions, 
dont l’apparition récente chez les bovins 
(1986), représente un nouveau défi  pour 
la médecine. Ces maladies neurodégéné-
ratives, heureusement rares, à évolution
fatale, à longue période d’incubation, tou-
chent aussi bien l’homme que de nom-
breuses espèces animales. Chez l’homme, 
elles sont sporadiques, héréditaires ou 
iatrogènes. La plus connue est la maladie 
de Creutzfeld-Jacob, à laquelle s’ajoutent
le kuru, le syndrome de Gerstmann-
Sträussler-Scheinker et l’insomnie fatale 
familiale. Les recommandations pour ré-

duire la contamination et inactiver les 
prions doivent prendre en compte leur 
extrême résistance. Il faut immerger les 
instruments dans un désinfectant sans 
aldéhyde et, après nettoyage, les passer à
l’autoclave à 134° pendant 18 minutes. On 
considère que la salive et le sang ne pré-
sentent pas de risque infectieux, mais 
deux cas de transmission sanguine vien-
nent d’être publiés.
Dans sa présentation, intitulée «Design
implantaire et stabilité osseuse», le Dr Jean-
Pierre Bernard a passé en revue les don-
nées actuelles concernant les différentes 
caractéristiques des implants: leur forme 
générale (pas de vis et col), le matériau qui 
les compose, du titane, et leur surface, ru-
gueuse. D’autres aspects comme le design 
et la surface de la région crestale de l’im-
plant, la connexion prothétique et les 
temps opératoires ont été discutés et un 
consensus semble se dessiner entre les 
différents spécialistes et peu à peu tous les 
produits tendent à se ressembler.

Dernières évolutions des lampes 
à polymériser
La présentation suivante a été le fait du Dr

Maria Cattani, qui a présenté les dernières 
évolutions des lampes à polymériser. Les 
trois types utilisés actuellement sont: les 
lampes halogènes, les lampes à arc plasma 
et les lampes à diodes électroluminescen-
tes. Elles sont caractérisées par deux fac-
teurs: premièrement leur spectre d’émis-
sion, qui doit être aussi proche que possi-
ble du spectre d’absorption du photo-
initiateur présent dans les résines compo-
sites: le plus souvent la camphrokinone, 
sensible à une de 400 mµ. Et deuxième-
ment, le fl ux énergétique, ou puissance, 
exprimé en mW/cm2. L’inconvénient de 
certaines de ces lampes est le dégagement
important de chaleur, potentiellement né-
faste pour la pulpe dentaire.

Problématique de la stérilisation
Les deux dernières conférences de ce con-
grès ont traité la problématique de la 
stérilisation. Cette question est de nou-
veau d’actualité après l’apparition des 
maladies à prions.
M. Hervé Ney, responsable de la stérilisa-
tion centrale des Hôpitaux universitaires 
de Genève, a abordé le sujet sous l’angle
légal, en rappelant les lois et les ordon-
nances qui régissent cette question. Il a 
insisté notamment sur la norme ISO 
17664.2004 qui précise le devoir de dili-
gence: cela signifi e que les différents ac-
teurs doivent prendre toutes les mesures 
requises par l’état de la science et de la 
technique en la matière.

Enfi n, le Prof. Jacky Samson a exposé les 
implications de l’Ordonnance sur la pré-
vention de la maladie de Creutzfeld-Jakob 
(OMCJ) à la Section de médecine dentaire 
de Genève. Elle est entrée en vigueur le 
1er janvier 2003 pour les hôpitaux et les 
cliniques. D’après l’OMCJ «tous les ins-
truments réutilisables (sauf quelques rares 
exceptions) doivent être stérilisés pendant 
18 minutes à 134 °C sous pression d’eau
saturée».
Son exposé a été suivi d’une table ronde 
dirigée par notre confrère Serge Roh, pré-
sident de la commission d’Hygiène du 
cabinet dentaire de la SSO, afi n de répon-
dre aux questions que se posaient à ce 
sujet les médecins-dentistes présents.
Ces présentations, toutes très intéressan-
tes ont retenu jusqu’au bout l’attention
des congressistes. Ce fut aussi l’occasion
de resserrer les liens d’amitié entre les 
confrères dans un contexte agréable, grâce
aussi à la contribution de quelques mai-
sons dentaires amies (Dental 2000 SA, 
Institut Straumann. Kaladent SA, Maille-
fer Instruments et 3M Espe Dental Pro-
ducts). ■
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Nous avons modifié le guide chirurgical 
PST (Poitras Surgical template) du Dr Yvan 
Poitras (Canada) afi n qu’il soit encore plus 
fonctionnel (1). C’est un guide qui res-
semble à une gouttière inférieure fi xé sur 
l’antagoniste du site implantaire, sur-
monté de picots en acier inox. Ces der-
niers donnent l’axe de forage implantaire 
selon un wax up diagnostique prélimi-
naire. Mais c’est aussi un fabuleux guide 
de greffes (2). Il a une double fonction: 
celle de guide de greffes et celle de guide 
de forage implantaire.
Ce guide est automatiquement inclus 
dans le devis préliminaire implantaire 
avec les radios, le scanner et l’analyse pré-
prothétique du laboratoire (3).
Par le biais d’un cas clinique, les étapes de 
laboratoire et de chirurgie vous seront 
développées.

Au laboratoire
Après avoir réalisé deux empreintes 
d’étude en alginate ainsi qu’une cire de 
blocage de la DVO et de l’OC, les modè-
les sont montés en articulateur et un wax 
up diagnostique est réalisé par le labora-
toire. Les axes idéaux de forages sont 
marqués sur le modèle en vestibulaire et 
palatin. La ligne crête avait été préalable-
ment tracée. Au moyen d’une fraise cylin-
drique de 1 mm de diamètre, un forage 
axial est réalisé dans chaque élément en 
cire jusqu’à être en butée sur le plâtre. Les 
pointes cuspidiennes sont supprimées
formant ainsi un plateau de réception
pour la future résine. Des fi ls orthodonti-
ques de 1 mm de diamètre sont façonnés

afi n de réaliser les tiges axiales de paral-
lélismes avec leur rétention. Ces derniers 
sont fi xés dans les perforations occlusales 
du wax up au moyen de cire. De la résine
transparente est appliquée sur l’antago-
niste comme si une gouttière inférieure 
était exécutée; les rétentions sont enro-
bées et l’articulateur est refermé. La résine
est lissée et mise à polymériser. La gout-
tière est ensuite dégrossie, polie et ajus-
tée.

En clinique
En clinique l’adaptation est très simple 
dans la mesure où le guide est fi xe et 
n’interfère pas avec les lambeaux chirur-
gicaux. Une fois mis en place, son utilisa-
tion est d’une très grande précision.
Il présente pour le chirurgien un double 
avantage car tout en étant un guide de 
positionnement implantaire effi cace, il est 
aussi un guide de placement de greffe. 
Quel implantologiste n’a pas eu une fois 
la surprise de constater qu’au moment de 
la pose de son implant le volume de greffe 
osseux désiré n’était pas placé avec exac-
titude. Ce guide semble donc être une in-
di cation, préalable à la pose d’implants, 
pour des augmentations de volume osseux 
importantes et surtout lorsqu’il n’existe
plus aucun rapport anatomo-dentaire 
(édentation totale supérieure, édentation
du groupe incisif).

Conclusion
Aujourd’hui l’évolution de l’imagerie tri-
dimensionnelle couplée à de la stéréoli-
thographie ou un système de fraisage 
CAD-CAM, donne accès à des guides 
chirurgicaux dits de luxe. Ces guides ont 

Un guide chirurgical implantaire pas comme 
les autres
Dr Pascal Buffl ier, M. Benoit Gobert

Introduction
Qui n’a pas rêvé d’avoir un guide chirurgical fi xe, réglable à volonté quelle que soit la confi -
guration osseuse du site implantaire, avec un blocage de la dimension verticale?

Indications
• Visualisation précise du rapport ana-

tomo-dentaire
•  Tous types d’édentement
•  Unitaire, multiple, encastré ou non
•  Total uni ou bimaxillaire sous réserve 

d’un ancrage rétentif
•  Crêtes en lame de couteau
•  Guide de greffes osseuses
•  Comblement de sinus avec pose 

d’implants
•  Elargissement de crêtes

Etapes de laboratoire
•  Wax-up ou clefs de transfert d’un

référenciel dentaire provisoire
•  Perforation axiale de chaque élé-

ment dentaire en cire
•  Façonnage des fi ls de parallélisme

avec rétention
•  Coulée de la résine transparente de 

base

Phase clinique
•  Essayage du guide. Evaluation du 

rapport crête et guide axial, ce der-
nier étant modifi able à chaque ins-
tant au moyen d’une pince

•  Tige guide parallèle au guide axial
•  Le guide peut rester en place
•  Pose de l’implant
•  Pose séquentielle des implants

1. Après le wax up, une perforation axiale 
de chaque élément dentaire en cire et 
le positionnement des fi ls de parallélis-
mes avec rétention est réalisée.

2. La pose de la résine transparente est 
réalisée sur l’antagoniste et l’articula-
teur est fermée soit en DVO réelle ou 
en DVO + 2 mm. Ici le guide terminé 
après dégrossissage et polissage.

3. Noter le calage antérieur en DVO 
réelle.

4. Les fi ls de parallélismes sont en re-
gard du futur site implantaire.
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un coût et sont certainement très renta-
bles pour de grandes réhabilitations sans 
reconstitution osseuse. Le guide chirurgi-

cal Poitras «modifié» a encore sa place 
dans l’exercice au quotidien de l’implan-
tologie car au moyen de sa fi xation sur 
l’antagoniste, il rend la chirurgie plus er-
gonomique. Il adapte ses axes de forage à
toutes les variations chirurgicales (greffes, 
élargissement de crête, comblement de 
sinus, etc.). Le blocage du guide et de ses 
axes en DVO réelle ainsi qu’en OC sup-
prime toutes hésitations du patient lors de 
la fermeture et les doutes du chirurgien 
quant aux axes de forage. 

Dans les cas d’édentation totale sans 
 calage, la DVO peut l’être au moyen de la 
pose d’un implant provisoire du type 
Dentatus, mais c’est une exception qui 
sera développée dans une prochaine pu-
blication.

Bibliographie
1 PST, The Essential Surgical Template
 Yvan Poitras, DMD
 Oral Heatlth, july 1998, 51–54
2 Contemporary Implant Dentistry,
 Carl E. Misch, D. D. S., M. D. S. 
 plus 13 contributors, 2nd Edition 
 Mosby, Copyright 1999,
 ISBN 0-8185-7059-9 (27496)
3 Les Implants Spline, Chirurgie et 
 prothèse, Jean Schittly, Philippe Russe,
 Edition Cdp

Dr Pascal Buffl ier
Docteur en chirurgie dentaire
Thonon-les-Bains (74)

M. Benoit Gobert
Prothésiste dentaire maitrisé de niveau III, 
formateur
Laboratoire VS dentaire, Genève (CH)
www.labovs.ch ■

5. Le guide est essayé avant la chirurgie. 
Le rapport crête et guide axial est éva-
lué et ce dernier est modifi able à cha-
que instant au moyen d’une pince. Mais 
l’axe de l’implant devrait être placé se-
lon l’axe de la dent du wax up (le plus 
possible). Si ce n’est pas le cas, une 
greffe osseuse peut être réalisée afi n de 
pouvoir placer l’implant dans un axe 
anatomique. La greffe est la première 
étape et la pose de l’implant en est une 
deuxième, tout en utilisant le même
guide.

6. Après ouverture, les axes fi laires peu-
vent encore être ajustés. Le guide est 
stable puisqu’il ne s’appuie pas sur les 
lambeaux mais est fi xé sur l’antago-
niste.

7. Le premier forage est réalisé en sui-
vant l’axe du fi l. Notez que la tige guide 
est parallèle au guide axial.

8. La même procédure est exécutée
pour les autres sites tout en ayant l’as-
surance d’un blocage en DVO et OC 
par le patient lors de la fermeture sans 
aucune interférence implantaire gingi-
vale ou osseuse.

Congrès mondial de la FDI (Montréal)
Dr Philippe Rusca

Le congrès mondial de la FDI s’est déroulé du 24 au 27 août 2005 à Montréal. Un très grand 
nombre de participants ont fait le déplacement vers le Canada, par une météo d’arrière-été très
agréable, pour participer à cet événement majeur dans le monde de la médecine dentaire.

Les assemblées statutaires de la FDI ont 
débuté le 22 août par l’assemblée générale 
A. Le quorum a été très largement atteint, 
cela faisait bien longtemps que l’on n’avait 
pas connu une telle participation, aussi 
bien pour les assemblées statutaires que 
pour le congrès en général. Il faut dire que 
le comité d’organisation local avait très
bien préparé cette gigantesque réunion.
Quelques points forts de ces réunions:

–  Mieux vaut tard que jamais … après
105 ans d’existence la FDI a pour la 
première fois une femme comme pré-
sidente! La Belge Michèle Aerden, bien 
connue sur le plan de la politique pro-
fessionnelle depuis de nombreuses an-
nées a (enfi n) accédé au poste suprême. 
Cette femme charismatique n’a pas at-
tendu son accession à la présidence, 
pour mener, tambour battant, des réfor-

mes au sein de la FDI déjà en tant que 
présidente élue.

–  2 candidats se sont affrontés pour 
l’élection au poste de président élu: le 
Britannique John Hunt, bien connu 

La délégation suisse: H.-C. Hirzel, M. Lang, 
Ph. Rusca, U. Rohrbach
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comme «speaker» en assemblée géné-
rale et le Canadien Burton Conrod, 
membre du conseil de la FDI. Le Cana-
dien l’a remporté haut la main. Une 
campagne de promotion très soutenue 
par son pays, un travail considérable en 
relation avec la gouvernance de la FDI 
ainsi que l’avantage de son âge (env. 
15 ans de moins que son adversaire) ont 
contribué à cette victoire sans appel. Il se 
peut aussi que l’attitude de la Grande 
Bretagne qui a quitté l’ORE (Organisa-
tion régionale européenne de la FDI) en 
2004, lui ait peut-être coûté le soutien 
inconditionnel des Européens.

–  Les différentes résolutions et décisions
prises au cours de ces assemblées peu-
vent être consultées sur le site de la FDI 
www.fdiworldental.org

–  L’ORE a tenu en marge des assemblées
A et B, une assemblée plénière. Il est à
noter que c’est la première fois qu’une
assemblée plénière de l’ORE s’est te-
nue hors de l’Europe. Le quorum a été
atteint sans diffi cultés puisque 49 délé-
gués sur 64 se sont retrouvés sur le 
continent nord-américain. Une impor-
tante résolution, ayant pour but de sou-
tenir la pratique libérale contre les so-
ciétés à but lucratif, a pu être prise et 
devrait aider et inciter de nombreux 
pays à se défendre contre cette défer-
lante.

Le congrès annuel de la FDI a connu un 
immense succès en regroupant plus de 
14 000 participants (toutes catégories con-
fondues). Le palais des congrès de Mon-
tréal, situé au cœur de la ville à quelques 
minutes de marche de la plupart des 
grands hôtels et une organisation exem-
plaire y étaient sans doute pour beau-
coup.
Le très riche programme scientifi que a 
offert de nombreuses présentations qui se 
déroulaient en parallèle dans l’immense
complexe du Palais des congrès de telle 
sorte que chaque participant pouvait se 
composer un programme «à la carte».
En marge du congrès FDI, deux autres 
manifestations se sont déroulées dans le
même lieu: le «4th international symposium 
on sport dentistry and dental trauma» et 
la rencontre annuelle de la «canadian
academy for esthetic dentistry».
3 orateurs suisses ont eu l’honneur de 
présenter des conférences à Montréal. Par 
ordre alphabétique:

–  Thomas von Arx qui au fi l du temps 
devient un expert mondialement re-
connu dans le domaine très pointu de 
la traumatologie dentaire,

–  René Fasel (président de la ligue inter-
nationale de hockey sur glace et mem-
bre du comité olympique) a fait un ex-
posé remarqué sur la situation dentaire 
des athlètes participant aux jeux olym-
piques, et fi nalement,

–  Anselm Wiskott a présenté une confé-
rence sur «les alternatives aux métaux
en prothèse fi xe».

Le prochain congrès de la FDI aura lieu 
du 22 au 25 septembre 2006 à Shenzen 
en Chine. Cette ville, peu connue en 
Europe, se situe à une centaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Hong-Kong et 
compte env. 1 mio d’habitants. Les Chi-
nois se sont investi avec acharnement 
pour obtenir la mise sur pied du congrès
FDI 2006 et on peut d’ores et déjà s’at-
tendre à et une organisation un accueil 
parfaits. ■

U. Rohrbach, R. Fasel, Ph. Rusca

Palais de congrès

Le pont Jacques-CartierVue d’une fenêtre

Exposé sur la situation dentaire de R. 
Fasel
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Guide pour l’achat d’un petit stérilisateur à la vapeur d’eau 
à l'intention des cabinets médicaux et dentaires et autres établissements
de soins 

d'après la norme EN 13060:2004 "Petits stérilisateurs à la vapeur d'eau", septembre 2005 

Ce Guide décrit les plus importants critères à connaître par l'utilisateur en vue de l'acquisition d'un petit stérili-
sateur à vapeur d'eau. 

Stérilisation à la vapeur d'eau
La stérilisation à la vapeur d'eau est la méthode la plus répandue pour la stérilisation d'instruments thermo-
stables réutilisables et d'autres dispositifs médicaux. Par son efficacité à réduire le risque d'une transmission 
de prions, cette méthode revêt depuis ces dernières années une signification accrue1. Aussi bien l'Office fédé-
ral de la santé publique que Swissmedic recommandent donc en principe l'utilisation de cette méthode pour la 
stérilisation de dispositifs médicaux thermostables, ceci également dans les cas non requis par la loi.2

Pour une stérilisation sûre, il est capital que la vapeur agisse à tous les endroits de l'instrument à stériliser
pendant la durée prescrite. Les performances correspondantes exigées et les épreuves à subir par les stérilisa-
teurs à la vapeur figurent depuis longtemps dans des normes techniques, qui n'étaient toutefois applicables 
qu'aux gros appareils utilisés surtout en milieu hospitalier. Depuis 2004, il existe une norme technique (EN 
13060:20043) pour les petits stérilisateurs à la vapeur en service dans les secteurs tels que cabinets médicaux
et dentaires, et partout où il s'agit de stériliser efficacement des produits en volume limité. L'examen de cette 
norme permet de constater que de nombreux petits stérilisateurs à la vapeur fonctionnant par gravité sont ina-
déquats pour traiter efficacement des produits emballés, comportant des vides ou des endroits d'accès difficile 
à la vapeur. 

La norme EN 13060:2004
La norme EN 13060:2004 distingue trois classes de cycles de stérilisation différents, dont un même appareil 
peut être aussi simultanément doté.

Type N: Stérilisation de produits pleins non emballés

Type S: Stérilisation de produits spécifiés par le fabricant 

Type B: Stérilisation de tout produit plein, emballé ou non, de corps creux de type A4 et de produits 
poreux 

Le stérilisateur et l'équipement accessoire ne peuvent être utilisés que pour les types de produits auxquels les 
fabricants les destinent. Ceux-ci doivent ainsi donner dans les modes d'emploi les indications nécessaires à
l'utilisation des cycles de stérilisation respectifs, et doivent vérifier par une validation l'adéquation d'un proces-
sus de stérilisation d'un produit défini.

Dispositifs médicaux non emballés
Aucune prescription n'exige à l'heure actuelle que tous les dispositifs médicaux à usage humain externe ou 
interne destinés à être réutilisés soient stériles. Tant que le produit à retraiter n'entre en contact qu'avec la 
peau ou la muqueuse intacte ou modifiée en raison d'une pathologie, un nettoyage suivi d'une désinfection 
peuvent être suffisants. 
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Cycle de classe N
Pour ce genre de désinfection, on peut continuer à utiliser de petits stérilisateurs à la vapeur pouvant fonction-
ner en cycle de classe N. Il y a lieu de noter que seuls des produits massifs et thermostables peuvent être trai-
tés. 

La stérilisation de produits pleins non emballés ne constitue qu'une désinfection ! 

Dispositifs médicaux emballés
Les dispositifs médicaux pénétrant à travers de la peau ou les muqueuses ou entrant en contact avec des lé-
sions ou avec du sang doivent être stériles au moment de leur utilisation. Ceci ne peut être assuré que s'ils ont 
été traités dans leur emballage définitif. Ne peuvent alors être utilisés que des matériaux d'emballage suppor-
tant le processus de stérilisation et fabriqués et contrôlés selon la norme européenne EN 8683. Seuls les petits 
stérilisateurs à la vapeur disposant de cycles B ou S peuvent être utilisés pour la stérilisation de produits em-
ballés.

Cycles de classe B
Les cycles de classe B posent les exigences les plus élevées en matière de performance des stérilisateurs. 
Les petits stérilisateurs à la vapeur équipés d'un cycle de classe B exécutent en général une mise sous vide 
fractionné pour l'extraction de l'air, et un cycle de séchage. Ces appareils remplissent en général toutes les 
conditions exigées par la stérilisation de dispositifs médicaux thermostables. 

Cycles de classe S
Les petits stérilisateurs à vapeur équipés de cycles de classe S sont dotés de processus convenant à la stérili-
sation des produits selon les données des fabricants. Les cycles de classe S doivent avoir été vérifiés selon la 
norme et destinés, validés et approuvés pour leur usage respectif par le fabricant du stérilisateur. Si l'acquisi-
tion d'un petit stérilisateur à la vapeur à cycle de classe S est envisagée, il y a lieu de vérifier avec son fabri-
cant ou son distributeur que les cycles spécifiés par le fabricant peuvent être utiliser pour l'instrumentation à
stériliser. 

Les petits stérilisateurs à la vapeur ont une longue durée de vie. Il convient dès lors de voir si l'instrumentation 
à stériliser est susceptible d'être renouvelée à long terme ou complétée par de nouveaux éléments, ce qui peut 
poser le cas échéant de nouvelles exigences à l'appareil. L'utilisateur devrait en tout cas se faire délivrer par le 
fabricant ou son distributeur l'attestation écrite que les cycles correspondent aux exigences des produits qu'il 
veut stériliser.

Documentation des données relatives au processus et à la validation
L'article 19 ODim5 prescrit de consigner les données relatives au processus ainsi que les résultats des tests de 
validation (p.ex. à l'aide de la norme EN5543) si le retraitement a pour objet de stériliser les produits. L'ordon-
nance ne précise pas les détails comment doivent être enregistrées les données (pression, température et du-
rée). Lors de l'acquisition d'un nouveau petit stérilisateur à la vapeur, il est cependant recommandé de prévoir
une imprimante, qu'elle soit intégrée ou externe, afin de rendre aisé l'enregistrement du processus. Les appa-
reils disposent souvent même d'une interface permettant de les relier à un ordinateur, de stocker les données 
sur disque dur et de les imprimer en tout temps au moyen d'un logiciel en option. Pour assurer leur sécurité, on 
recommande, même avec les systèmes informatisés, d'archiver les résultats imprimés. L'acquisition d'une im-
primante peut être recommandée même pour des appareils déjà en service, pour autant qu'ils le permettent. 

Qualifications exigées du personnel
La qualité de la préparation des dispositifs médicaux stériles dépend, dans une grande mesure, de la compé-
tence, de la formation initiale et continue et du comportement du personnel chargé de ces opérations. Des 
connaissances approfondies en stérilisation, dans la manipulation des autoclaves, dans l’assurance de la quali-
té de même qu'en hygiène sont nécessaires. 

Exigences particulières concernant le risque posé par les prions (ordonnance sur la prévention de la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob, OMCJ2)
Depuis le 1er janvier 2004, les hôpitaux et cliniques doivent avant chaque utilisation décontaminer et désinfec-
ter, selon l'état de la science et de la technique, les dispositifs médicaux invasifs réutilisables qui doivent être 
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stériles au moment de leur utilisation. S'il s'agit d'instruments thermostables, ils sont à stériliser durant 18 minu-
tes à 134°C.

Pour toutes les autres institutions de soins, en particulier les cabinets médicaux, ces prescriptions sont appli-
cables depuis le 1er janvier 2005, toutefois aux dispositifs médicaux invasifs utilisés dans les interventions neu-
rochirurgicales, ophtalmologiques, oto-rhino-laryngologiques ou maxillo-faciales. (Au sens de cette ordon-
nance, la pose d'implants dentaires ou les traitements de racine ne sont pas considérés comme de la chirurgie 
maxillo-faciale.) 

Lors de l'acquisition ou du remplacement d'un petit stérilisateur à la vapeur, il faut donc s'assurer que celui-ci 
est doté d'un processus à 134°C pendant 18 minutes, si les prescriptions de l'OMCJ sont applicables. Swiss-
medic et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommandent cependant à tous les autres médecins et 
dentistes faisant de la chirurgie de donner la préférence, lors de l'acquisition d'un stérilisateur, à ceux qui rem-
plissent les exigences de l'OMCJ. 

Acquisition d'appareils
Lors de l'acquisition d'un nouveau petit stérilisateur à la vapeur, trois exigences sont prioritaires : 

sécurité : pour le patient, le médecin, le personnel de santé
fonctionnalité : simplicité de manipulation et d'emploi 
économicité : investissement et coût d'exploitation réduits pour une bonne disponibilité.

Concernant la sécurité, il y a lieu de n'acquérir que des appareils satisfaisant à la norme EN 13060:2004 et mis 
sur le marché selon les dispositions légales. Il est tout aussi important qu'ils soient utilisés dans le cadre des 
performances définies par le fabricant. Pour assurer la sécurité et les performances de l'appareil, la mainte-
nance doit s'effectuer selon l'art. 49 de la LPTh6 et l'art. 20 de l’Odim. Les performances de l'appareil et les 
possibilités d'emploi découlent des classes de cycle. Une manipulation et une utilisation facile contribuent à la 
sécurité et à l'économicité d'exploitation. Seule une méticuleuse évaluation permet de déterminer le stérilisa-
teur qui répond aux exigences réelles et permet une exploitation économique. 

Les indications importantes à fournir au fabricant/distributeur pour obtenir une offre sont :

poids total de la charge ou nombre de dispositifs médicaux devant être traités par cycle de stérilisation
nombre de cycles par jour 
structure des dispositifs médicaux (solides, poreux, corps creux  indiquer de plus la longueur et le 
diamètre)
nature de la charge (type de dispositif médical ou charge mixte) 
nature (plateaux d'instruments, conteneurs, sachets et gaines thermoscellables ...) et nombre d'embal-
lages (simple, double, …) utilisés

Les petits stérilisateurs à vapeur sont des dispositifs médi-
caux de classe IIa. Leur fabricant doit, pour les mettre en 
circulation, avoir recours à un organisme d'évaluation de la 
conformité. Le numéro d'identification de cet organisme 
doit apparaître sur le produit avec la marque de conformité CE. Le fabricant doit établir pour chaque dispositif 
médical une déclaration de conformité par laquelle il atteste que le produit répond aux exigences essentielles 
de la directive européenne 93/42/CEE ou de l'ordonnance sur les dispositifs médicaux ODim. En cas de doute 
sur la conformité du produit, il conviendrait de demander une copie de la déclaration de conformité, ainsi que 
du certificat d'examen CE au fabricant ou à son distributeur. 

Tableau d'évaluation
Ce tableau d'évaluation tient compte des exigences légales (ODim et OMCJ), des recommandations de diffé-
rents fabricants à l'intention de divers groupes d'utilisateurs ainsi que de celles des associations professionnel-
les des dentistes (SSO) et des podologues (SPV). Le tableau ne se prétend pas exhaustif et se veut d'abord 
une aide à la décision. Par ailleurs, un exemple de liste de contrôle est à disposition sur Internet à la page 
www.swissmedic.ch/md.asp pour permettre de définir au cas par cas les exigences à remplir par l'appareil de 
stérilisation. 
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Spécification de l'appareil 

Cycles N Cycles S (si approuvés
par le fabricant) Cycles B 

Programme 
"prions"-
134°C, 18 min. 

Dentistes (selon recom-
mandation de la SSO7)

  x (x) 1) 

Ophtalmologues   x x 
Cabinets ORL   x x 
Neurochirurgie   x x 
Chirurgie maxillo-faciale   x x 
Cabinets de praticiens  x x (x) 
Gynécologues  x x (x) 
Urologues  x x (x) 
Chirurgie esthétique  x x (x) 
Spitex / EMS  x x (x) 
Podologues (selon re-
commandation SPV8)  x x (x) 

Studios de tatouage et 
de piercing 

 x x (x) 

Groupe d'uti-
lisateurs 

Cabinets vétérinaires x    
Dispositifs médicaux non 
emballés

x    

Dispositifs médicaux 
emballés  x x  Utilisation

Dispositifs médicaux 
avec corps creux A4  x x  

(x) 1): Selon les recommandations de la Commission d'Hygiène de la SSO, il y a lieu de viser l'absence de prions 
(x): Observer les recommandations des associations professionnelles

Recommandation relatives aux prions émises par la Swiss NOSO CJD Taske Force: 
http:// www.bag.admin.ch/prionen/f/swissnoso_empf.htm 

Pour les appareils avec cycles de classe S, l'utilisateur devrait toujours obtenir la confirmation écrite du fabri-
cant ou du distributeur suisse que ces cycles de stérilisation répondent aux exigences qu'il a fixées pour ses 
charges! 

D’autres informations émises par Swissmedic sur les dispositifs médicaux sont publiées sur Internet à l’adresse 
www.swissmedic.ch/md.asp. On peut recommander aux exploitants de stérilisateurs dans les grands établis-
sements de soins la lecture des documents "Bonnes pratiques de retraitement des dispositifs médicaux stéri-
les" et "Guide pour la validation et le contrôle de routine des procédés de stérilisation à la vapeur d’eau dans 
les établissements de soins". 

                                                     
1 Bulletin Swiss-Noso, volume 8, No 2, 9-13 (2001), http://www.chuv.ch/swiss-noso/vol8nu2f.pdf 
2 Ordonnance du 20 novembre 2002 sur la prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors des interventions médico-chirurgicales

(OMCJ, RS 818.101.21), http://www.admin.ch/ch/f/rs/c818_101_21.html
3 Les normes peuvent être obtenues auprès de : Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, http://www.snv.ch
4 Type A : les dispositifs médicaux présentant un corps creux dont le rapport entre la longeur et le diamètre est supérieur à cinq
5 Ordonnance sur les dispositifs médicaux du 17 octobre 2001 (ODim, RS 812.213), http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_213.html
6 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh,  
   SR 812.21), http://www.admin.ch/ch/f/rs/c812_21.html 
7 La stérilisation en médecine dentaire, Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 109: 10/1999 1073-1081 
8 Verzeichnis der Mindesteinrichtungen einer Podologie-Praxis vom 13. Mai 2005,
   http://www.podologen.ch/fileadmin/dateien_anwender/allgemein/dokumente/Verzeichnis_Mindesteinrichtungen.pdf 
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Responsabilité1

La prévention des infections et plus spécia-
lement la stérilisation des instruments est un 
domaine essentiel pour la sécurité des pa-
tients d’un cabinet dentaire. Elle est du res-
sort du praticien en ce qui concerne le con-
cept, la délégation du travail et le contrôle. Le 
praticien doit déterminer obli gatoirement, à
partir d’une analyse de ris ques individuelle 
de son cabinet et de son environnement, 
quels instruments/appareils/matériaux/
doivent être stériles et les quels doivent 
être désinfectés pour leur utilisation.

Appareils de stérilisation2

Ils ne doivent être employés que dans le 
cadre des domaines d’application certifiés
et validés par le fabricant. Pour la majorité
des anciens appareils, il existe des limita-
tions d’utilisation: l’autoclave à vapeur du 
type B (standard minimal pour le cabinet 
de médecine dentaire générale) est le seul 
stérilisateur universel préconisé pour 
 l’ensemble des domaines de la médecine
dentaire actuellement.

Utilisation2

Les appareils de stérilisation doivent être 
utilisés selon la législation des produits mé-
dicaux conformément aux instructions du 
fabricant, la maintenance doit être effectuée
à la fréquence spécifiée et le bon fonction-
nement régulièrement contrôlé. Ce dernier 
comprend le contrôle de chaque lot avec des 
moyens physiques (p. ex. bandes de test/in-
tégrateurs et capteurs intégrés dans l’appa-
reil) ainsi que les contrôles périodiques de 
l’effi cacité dans des conditions aussi pro-
ches que possible de la pratique (p. ex. con-
trôle hebdomadaire avec des intégrateurs/
spécimens spécialement conditionnés).
Un journal de maintenance et de contrôle
doit être tenu pour chaque stérilisateur.

Matériel stérile2

Pour une utilisation stérile, certains appa-
reils, instruments et matériaux (surtout en 
chirurgie orale, implantologie, hygiène den-

taire, parodontologie, endodontologie) 
doivent être conditionnés stériles, traités
dans un processus de stérilisation docu-
menté (numéro de lot, protocole, date de 
péremption) et stockés dans des condi-
tions stériles jusqu’à l’utilisation.

Chirurgie maxillo-faciale3

En chirurgie maxillo-faciale, un autoclave 
à vapeur, avec un temps de stérilisation de 
18 minutes, est prescrit par la loi (pro-
grammes «prions» B-134-18).

Matériaux implantés (p. ex. membranes, 
matériau d’augmentation, implants, etc.)4

Ils doivent être documentés séparément
et par lot dans les actes médicaux du pa-
tient concerné. Ceci permet d’assurer une 
traçabilité jusqu’au fabricant ou un rap-
pel/avertissement par le fabricant pendant 
10 ans au moins.

Analyse de risques
Les mesures d’hygiène et de stérilisation
dans le cabinet dentaire doivent empê-
cher avec certitude une transmission d’in-
fection patient–patient ou patient–équipe
médicale ou équipe médicale–patient. A 
cette fi n, une analyse de risque indivi-
duelle du cabinet et de son environne-
ment est tout d’abord nécessaire:
– Patients et personnel d’un cabinet
  En fonction de l’âge, de l’origine et du 

statut social des patients d’un cabinet 
dentaire, il existe un risque plus ou 
moins important d’infections croisées
vers l’équipe du cabinet et/ou les autres 
patients. Le niveau d’hygiène doit être 
conçu de sorte qu’aucune mesure spé-
ciale ne doive être prise, même pour de 
nouveaux patients inconnus.

  Personnel: le risque principal concer-
nant la prévention des infections est 
l’arrivée de nouveaux employés, de sta-
giaires et de personnel sans connais-
sances particulières sur l’importance
des mesures d’hygiène. Les cabinets à
plus hauts risques sont les cabinets avec 
une forte fl uctuation de personnel, 
fonctionnant en équipes et/ou sans ca-
hier des charges clairement défi nis.

– Interventions en médecine dentaire
  En général: plus l’intervention est inva-

sive, plus les risques d’infections sont 
élevés.

  Dans l’ordre: examen, radiologie < or-
thodontie, prothèses < cariologie avec 
digue, médecine dentaire chez les 
 enfants < cariologie, prothèses fi xes 
< hygiène dentaire, parodontologie 
 chirurgicale < implantologie, chirurgie 
orale < endodontologie.

  Pour la chirurgie maxillo-faciale, il existe 
de plus un risque concernant le MCJ.

– Questions spécifi ques
  Quels germes pathogènes pourraient 

se trouver au pire dans mon cabinet? 
(Grippe, herpes, muguet, hépatites HAV, 
HBV, HCV, tuberculose, VIH, SARS, 
MCJ).

  Qui est le porteur potentiel/sûr de ger-
mes?

  (Médecin-dentiste/équipe, famille, pa-
tients, équipe d’entretien du cabinet, 
fournisseur, animaux domestiques).

  Comment le germe se transmet-il?
  (Mains, éléments fabriqués, instruments, 

aérosols, matériaux).
A partir de l’analyse de risque, le praticien 
décide des différentes mesures à prendre 
des points de vue bâtiment, appareils et 
organisation dans son cabinet et de les 
regrouper en un concept d’hygiène.

Choix des appareils
Selon la législation des produits médi-
caux, il faut un appareil validé pour la sté-
rilisation et un procédé spécialement va-
lidé. Les fabricants doivent certifi er spé-
cialement leurs appareils et autoriser des 
domaines d’utilisation défi nis, p. ex.: «sté-
rilisation des instruments creux condi-
tionnés». Il existe donc de nombreuses 
limitations pour beaucoup d’anciens ap-
pareils. Un emploi d’appareils de stérili-
sation pour des applications non-expres-
sément autorisées est interdit par la légis-
lation sur les produits médicaux.
– Appareil de désinfection
  Appareil de désinfection pour des ap-

plications spéciales, p. ex.: désinfecteur
thermique Miele et autres, désinfecteur
chimique Melaclean, Siroclean et autres. 
Harvey-Chemoclave, mise en autoclave 
«ouvert» (instrument non conditionné)
dans tous les autoclaves, plus spécia-
lement du type N pour application 
«ouverte». Appareils de désinfection de 
contre-angles Turbocid, KaVo Lifetime, 
etc.

– Autoclave à vapeur sans Euronorme 
spéciale

  Concerne surtout les anciens appareils 
avec procédé par gravitation et tous les 
autoclaves sans vide préalable. Une do-
cumentation précise et régulière est ab-
so lument nécessaire (intégrateur, ban-
delettes de spores, échantillons Attest), 

Stérilisation dans les cabinets dentaires
Analyse de risque, choix des appareils, contrôle des lots, documentation

Pour des raisons de lisibilité, les formes au féminin ou au masculin des professions employées
dans le texte ci-dessous, incluent automatiquement les formes au masculin respctivement au 
féminin.

1  Document légal: législation sur la santé ZH
2  Document légal: législation des produits médi-

caux CH, EU
3  Document légal: ordonnance MCJ CH
4  Document légal: ordonnance sur la médecine

dentaire ZH, ordonnance sur les produits médico-
dentaires CH
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afi n que les possibilités et les limites de 
l’appareil puissent être validées par le 
praticien lui-même. P. ex.: appareils tels 
que Aesculap, Melag 29, Securiclave, 
Sterifi x, Vapofi x, Webeco et de nom-
breux autres.

– Autoclaves à vapeur ou spéciaux, du type S
  Appareil de stérilisation des applica-

tions spéciales, p. ex.: stérilisateur à cas-
settes Statim; petits stérilisateurs Melag 
Euroklav, Schaerer Vapomat, Webeco 
35; stérilisateurs à contre-angles Nitram 
DAC, Siemens Hygienecenter, etc.

– Autoclave à vapeur de type B sans 
programme «prions» (procédé B-134-6)

  Appareil universel pour les instruments 
conditionnés creux tels que les contre-
angles, etc., p. ex.: autoclave B jusqu’à
2002, les appareils avec pilotage numé-
rique peuvent être en général équipés
du programme «prions B-134-6».

– Autoclave à vapeur de type B avec 
programme «prions» (procédé B-134-18)

  Appareil universel pour la chirurgie 
maxillo-faciale (obligatoire) et l’implan-
tologie/la chirurgie orale (recommandé), 
p. ex.: Gettinge, Lisa MB17/MB 22, Me-
lag Vacuclaven, Mocom Millenium, etc. 
et grands stérilisateurs Cliniclav 25, 
Schaerer Vapo.

Recommandation: un autoclave à vapeur 
du type B-134-6 au minimum par cabinet 
dentaire; lors du remplacement ou d’un
achat d’un appareil neuf: autoclave à va-
peur avec programme «prions» (procédé
B-134-18).

Applications «stériles»
ou «désinfectés»
La désignation «stérilisation», l’état «sté-
rile» et l’appareil «stérilisateur» ne doi-
vent être employés que si une utilisation 
«stérile», absolument sans germe, doit être 
assurée au patient; un emballage stérile
avant la mise en autoclave et une docu-
mentation du procédé sont obligatoires.
En médecine dentaire, ceci concerne en 
particulier les domaines d’activités avec 
intervention invasive, tels que la chirurgie 
orale, l’implantologie, l’hygiène dentaire, 
la parodontologie, l’endodontologie, ainsi 
que d’autres domaines en fonction de 
l’analyse de risque individuelle.
La désignation «désinfection», l’état «dé-
sinfecté» et l’appareil «désinfecteur» sont 
utilisés lorsque à un moment ou à un 
autre avant l’utilisation, tous les germes 
ou des germes donnés sont inactivés, les 
instruments/appareils/matériaux ne sont 
employés que «désinfectés».
En médecine dentaire, ceci concerne en 
particulier les domaines d’activités à fai-
bles risques tels que les examens, la radio-

logie, l’orthodontie, les prothèses, la ca-
riologie avec digue, la médecine dentaire 
des enfants.
Les autoclaves à vapeur peuvent être em-
ployés aussi bien pour la stérilisation (avec 
conditionnement) que pour la désinfec-
tion (sans conditionnement) et devraient 
donc logiquement être appelés soit «sté-
rilisateur», soit «désinfecteur». Pour éviter
tout malentendu, il ne faudrait plus em-
ployer le nom couramment usité en Suisse 
„Stéri» mais seulement la désignation
techniquement correcte «autoclave».

Utilisation, contrôle de fonctionne-
ment et documentation
Les appareils de stérilisation doivent être 
utilisés selon la législation des produits 
médicaux conformément aux instructions 
du fabricant, la maintenance doit être ef-
fectuée à la fréquence spécifiée et le bon 
fonctionnement régulièrement contrôlé.
Ce dernier comprend le contrôle de cha-
que lot avec des moyens physiques (p.ex. 
bandes de test/intégrateurs et capteurs 
intégrés dans l’appareil) ainsi que les con-
trôles périodiques de l’effi cacité dans des 
conditions aussi proches que possibles de 
la pratique (p. ex. contrôle hebdomadaire 
avec des intégrateurs/spécimens spéciale-
ment conditionnés). Un journal de main-
tenance et de contrôle doit être tenu pour 
chaque stérilisateur.
Pour une utilisation stérile, certains appa-
reils, instruments et matériaux (surtout en 
chirurgie orale, implantologie, hygiène
dentaire, parodontologie, endodontolo-
gie) doivent être conditionnés avant la 
stérilisation et traités dans un processus 
de stérilisation documenté (numéro de 
lot, protocole, date de péremption).
Un point plus particulièrement délicat est 
le chargement des enceintes de stérilisa-
tion. Ceci concerne surtout le poids (ins-
truments lourds, pinces) et également le 
volume pour les appareils équipés de 
pompes à membrane dont le dimension-
nement a été calculé très juste. La vapeur 
d’eau doit circuler dans l’enceinte stérile
et la chaleur humide doit pouvoir être 
transmise au matériel à stériliser «au plus 
profond» de l’emballage et des cavités
(p. ex. contre-angles). En cas de doute, le 
matériel à stériliser doit être tout d’abord 
pesé et des intégrateurs placés à l’inté-
rieur de l’emballage pour le contrôle de la 
stérilisation.

Emballage stérile, entreposage stérile
L’emballage stérile assure la stérilité du 
matériel jusqu’à son utilisation. Pour cela, 
on utilise l’enceinte stérile elle-même
(stérilisateur à cassettes, un emballage en 

papier avec fi lm, soudé ou un système de 
plateau adapté). Le numéro de lot et la 
date de péremption sont marqués sur la 
face extérieure de l’emballage stérile. La 
date de péremption dépend du type 
d’emballage (respecter les prescriptions 
du fabricant) et du lieu d’entreposage.
L’entrepôt stérile doit être autant que pos-
sible exempt de poussière et sec; le maté-
riel stérile humide, les emballages perfo-
rés et le matériel dont la date de péremp-
tion est dépassée doivent être considérés
comme contaminés et doivent de nou-
veau être conditionnés et stérilisés.
Un entreposage particulièrement délicat
est l’entreposage des plateaux humides 
(attendre le séchage dans l’autoclave) et 
les sachets d’instruments pointus dans un 
tiroir trop rempli.

Formation régulière du personnel 
et contrôles
Se reporter à la formation interactive sur 
l’hygiène à la page d’accueil de la Société
suisse d’Odonto-stomatologie SSO (www.
sso.ch/hygiene_d.html).
Les guides de travail et d’interprétation
sur les ordonnances sur la médecine den-
taire sont rédigés au cas par cas et peuvent 
être modifiés ou retirés à tout moment par 
la direction de la santé. Veuillez noter la 
mention de la date en haut, à gauche. Les 
guides rédigés à une date plus récente
remplacent automatiquement les versions 
précédentes. Consultable sous www.kan-
tonszahnarzt.zh.ch.

Pour toutes questions, s’adresser à:
–  Gesundheitsdirektion/direction de 

la santé, Rechtsabteilung/service 
juridique, 
Obstgartenstrasse 21, 
8090 Zurich 

–  Dr méd. dent. Werner Fischer, 
Kantonszahnarzt, 
Albisriederstr. 331, 8047 Zurich
Tél. 044-492 11 72, fax 044- 492 11 81, 
e-mail: kza.zh@fi scher-zahnarzt.ch  ■
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A ces différents genres de greffe, il faut 
ajouter actuellement l’implantation, qui 
consiste en une transplantation dans un 
alvéole artifi ciel. Nous parlerons des dif-
férents genres de greffe sous trois déno-
minations:
1. Réimplantation
2. Transplantation
3. Implantation

CONDITIONS, PHÉNOMÈNES
ET PRONOSTIC DE LA GREFFE 
DENTAIRE
On a beaucoup discuté la nature des 
phénomènes vitaux qui rendaient possi-
ble la reprise de la greffe dentaire. Ils sont 
assez obscurs: pourtant, puisque des tra-
vaux récents ont jeté un peu de lumière 
sur la question, nous ferons connaître les 
faits primordiaux qui s’en dégagent. La 
valeur thérapeutique de la greffe est en 
grande partie subordonnée à la connais-
sance des causes et conditions de la dent 
greffée.
A cet égard tous les genres de greffe ne 
sont pas comparables. L’implantation par 
exemple, doit avoir des moyens d’union
tout différents de la réimplantation ou de 
la transplantation d’une dent saine; celle-
ci est aussi distincte de la réimplantation
d’une dent affectée de périostite chroni-

Les greffes dentaires au début du XXe siècle –
1re partie
Transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

DÉFINITION – «Opération qui consiste à faire revivre une dent qui a été complètement
isolée de sa place normale.» (David)
Quoiqu’elle fût pratiquée par Ambroise Paré, ses successeurs et par les dentistes du XVIIe siècle, 
quoique la résection du sommet même fût appliquée la première fois par Delabarre, Magitot 
fut le premier qui employa systématiquement la greffe pour une catégorie d’affections déter-
minées.

Après trois ans de Clins d’œil du passé
consacrés pour l’essentiel à des textes 
issus des archives de Roger Joris, je 
vous propose, au cours des mois à
venir, de découvrir un certain nombre 
de textes provenant d’autres sources 
qui relatent des faits historiques, des 
méthodes ou des techniques parfois 
insolites, ainsi que des personnages 
plus ou moins connus qui ont marqué
l’histoire de la médecine dentaire de-
puis ses origines jusqu’à nos jours. Je 
suis tombé par hasard sur un petit livre 
un peu jauni et poussiéreux publié en 
1905 à Paris aux éditions Vigot Frères. 
Il porte le titre «Aide-mémoire du chi-
rurgien-dentiste» et est consacré en 
premier lieu à la «Thérapeutique de la 
carie dentaire». L’auteur, un certain 
Paul Dubois, sur lequel je ne possède
d’ailleurs point d’autres informations, 
devait être un praticien qui avait l’in-
tention de résumer l’état des connais-
sances en médecine dentaire au début
du XXe siècle. Le fait que j’ai devant 
moi la quatrième édition de cet aide-
mémoire permet de conclure que 
l’ouvrage avait probablement connu 
un certain succès. Le livre est divisé en 
deux parties, dont la première traite de 
la défi nition et classifi cation de la carie 
dentaire, ainsi que de l’anatomie pa-
thologique, des symptômes et du trai-
tement en général. La seconde partie 
est consacrée à la «Dentisterie opéra-
toire liée au traitement de la carie den-
taire», dont les «Obturations» par la 
Gutta percha, les ciments, l’étain, les 
amalgames et par aurifi cation à l’or
mou, adhésif et non adhésif. Suivent 
les «Couronnes artifi cielles» (dents à
pivot, coiffes métalliques et travaux à
pont), puis «L’anesthésie locale pour 
l’extraction» et les «Extractions» pro-
prement dites. Il est étonnant de noter 
qu’une place importante est accordée
aux «Greffes dentaires», une méthode
qui devait apparemment passionner 
les confrères à l’époque, quoiqu’elle fût
parfaitement expérimentale et empiri-
que. A notre époque des protocoles 
chirurgicaux et implantologiques de 
plus en plus evidence based, il m’a paru 
intéressant de vous faire découvrir
quelques extraits de ce chapitre sur les 
greffes dentaires.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

dèles nettement plus haut de gamme 
(voir plus loin). Mais pour un prix de 150 
francs, complet avec support, on ne pou-
vait probablement pas se plaindre …

«Fauteuil clinique no 1 à crémaillère, sans 
marchepied». Ce modèle, bien que «Mé-
daille d’or de l’Exposition Internationale»
de 1904, semble bien rudimentaire … Il 
doit s’agir d’un équipement d’entrée de 
gamme, puisque la maison Mamelzer de 
Paris commercialisait également des mo-

CLASSIFICATION – Voici celle de Magitot:
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que et avant provoqué une ostéite sur 
certains points de l’alvéole.
Trois théories sont en présence: 1. la réu-
nion mécanique, elle est à peine défenda-
ble: 2. la réunion cicatricielle avec circula-
tion incomplète; 3. la restitution ab integra. 
Cette question ne pouvait être éclaircie 
que par des expériences sur les animaux. 
Mitscherlich fut le premier qui les tenta:

Chez un chien âgé d’un an j’arrachai la 
deuxième molaire inférieure gauche et je la 
réimplantai. Je tuai l’animal au bout de six se-
maines, je coupai la tête et j’injectai les deux 
carotides. La dent réimplantée ne différait de la 
dent correspondante de l’autre côté que par 
une légère mobilité.
Elle avait conservé sa couleur et son éclat na-
turels et était parfaitement emboîtée de tous 
côtés par la gencive. Après l’avoir sciée, je 
constatai que la pulpe n’était nullement altérée, 
elle remplissait exactement la cavité de la dent 
et contenait les éléments normaux. L’injection
n’avait rempli les vaisseaux qu’incomplète-
ment. Le périoste adhérait partout exactement 
tant à la racine qu’à l’alvéole, et nulle part on 
ne voyait la moindre trace de suppuration.
(Mitscherlich: Sur la transplantation et la réim-
plantation des dents. Archives générales de mé-
decine. Paris, T. 1, p. 332.)

et d’examen autopsique de l’animal sont 
très grandes et cette série d’expériences
fait honneur à celui qui les a entreprises; 
expérimentalement c’est ce qu’il y a de 
plus important sur la matière. Voici les 
principales conclusions de son travail:

3. L’intégrité absolue des parties dentaires, par-
ticulièrement du périoste, est une des condi-
tions indispensables pour arriver à une conso-
lidation défi nitive.
4. Lorsque cette intégrité n’est pas absolue, on 
peut obtenir des résultats temporaires qui peu-
vent rendre de bons services dans la pratique 
courante.
8. L’extraction dentaire, contrairement à ce qui 
a été soutenu quelquefois, semble toujours être 
accompagnée d’une division du périoste al-
véolo-dentaire en deux portions: l’une restant 
dans l’alvéole dentaire, l’autre accompagnant 
les racines.
10. Dans nos expériences, la pulpe dentaire 
s’est constamment mortifiée; elle a été ensuite 
partiellement remplacée par un tissu nouveau, 
accompagné de vaisseaux sanguins et ayant 
pénétré dans la cavité pulpaire sous forme d’un
bourgeon charnu.
12. Lorsque le périoste dentaire est enlevé
partiellement, les parties correspondantes de la 
racine (cément, dentine) deviennent le siège
d’une résorption d’étendue variable causée par 
le travail des cellules ostéoclastes.
14. La consolidation du périoste s’opère beau-
coup plus rapidement vers le collet dentaire 
que vers la racine.

15. La consolidation peut paraître extérieure-
ment parfaite quoique une grande partie de la 
racine ait disparu.
19. Dans les cas de résection partielle de la ra-
cine, suivie de réimplantation, le vide qui en 
résulte dans l’alvéole est comblé d’abord par 
du tissu embryonnaire, puis remplacé plus tard 
par du tissu osseux.

Les observations relativement nombreu-
ses de M. Rollin (Dental and Oral Science 
Magazine August 1818, et American System 
of Dentistry, vol. 11, p. 380) confi rment les 
conclusions expérimentales de M. Fredel. 
Les fi gures suivantes reproduisent les piè-
ces les plus typiques de la collection de 
M. Rollin (fi g. 107).
La fi gure C montre la résorption sur une 
dent réimplantée huit mois avant.
La fi gure B montre une dent extraite de 
nouveau cinq ans et onze jours après sa 
réimplantation; la pulpe avait été extraite 

Fredel renouvela dix-neuf fois l’expérience
de Mitscherlich. Les diffi cultés d’extrac-
tion, de maintien de la dent réimplantée

Ce Fauteuil «Mamelzer» est nettement 
plus sophistiqué: mouvements d’éléva-
tion et d’abaissement par piston hy-
draulique («à section triangulaire de 
façon à éviter le jeu latéral de toute la 
partie supérieure du fauteuil») com-
mandé par pédale au pied (qui «peut
être actionnée sans que l’opérateur
doive se déplacer au cours de l’inter-
vention»); entièrement ajustable à la 
taille du patient, appuie-tête et accou-
doirs munis de coussins confortables; 
possibilité de renversement complet 
jusqu’à la position de décubitus dorsal 
(«important en cas de syncope, pour les 
opérations de nettoyage de la partie 
linguale de la mâchoire inférieure ainsi 
que pour les manœuvres sur les derniè-
res molaires supérieures»). Prix non in-
diqué.

Anamnèse et VIH
Le médecin-dentiste qui recueille systématiquement auprès de son patient des informations 
au sujet d’une possible infection VIH ne respecte pas le principe de proportionnalité. Le 
préposé fédéral à la protection des données, au cours d’un entretien, a répondu aux questions 
de l’Aide suisse contre le SIDA et de la SSO, il a énoncé les principes suivants:

1.  Lorsqu’un médecin-dentiste recueille systématiquement auprès de ses patients 
des renseignements au sujet d’une possible infection par le VIH, ce questionnaire 
n’est pas compatible avec le principe de proportionnalité (renseignements com-
plémentaires sous www.edsb.ch).

2.  Dans la mesure où des informations médicales (par exemple infection par le VIH) 
sont recueillies et qu’elles ne servent pas au médecin-dentiste à prendre des 
mesures d’hygiène et de protection supplémentaires, ces informations ne respec-
tent en principe pas la proportionnalité.

3.  Dans la mesure où il existe pour le médecin-dentiste une obligation de recueillir 
des informations concernant la santé, celle-ci doit avoir lieu dans le respect du 
principe de proportionnalité (exemple, devoir de diligence à l’égard du patient).

4.  Dans la mesure où d’hygiène et de protection prévues par la Suva sont suffi santes 
pour protéger le médecin-dentiste et son personnel, les questions au sujet de l’in-
fection VIH ne sont en principe pas légitimes. La question de l’infection VIH peut 
par contre être justifiée ou même impérative dans certains cas particuliers lorsqu’il
n’est pas possible de prendre d’autres mesures (par exemple risque de con ta-
mination du médecin-dentiste ou danger d’infection du technicien-dentiste).

5.  Il serait souhaitable, de notre point de vue, que la Société suisse d’Odonto-sto-
matologie (SSO) procède à une information des médecins-dentistes au sujet de 
l’application de la collecte des données auprès des patients. A cet égard il est 
important de savoir que la question concernant l’infection VIH, qui est posée
systématiquement, n’est pas compatible avec le principe de proportionnalité.
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 Chirurgie orale

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

La sensation de douleur relève d’un as-
pect biopsychosocial qui implique des 
facteurs allant de l’activation d’un noci-
cepteur périphérique et de la transmission 
d’un signal douloureux vers les centres de 
la douleur. La douleur postchirurgicale est 
un événement prédictible qui nécessite la 
prise de mesures visant à minimiser l’ex-
périence de la douleur. Les anti-infl am-
matoires nonstéroïdiens (AINS) appor-
tent à la fois un effet analgésique et une 
inhibition de la formation de prostaglan-
dines, nécessaire au contrôle de la douleur 
postopératoire. Ce survol de la littérature 
a examiné le rôle des AINS en tant que 
mesure préopératoire.
Divers AINS furent administrés préopé-
ratoirement afi n d’étudier leur effet. Lors-
que 1000 mg d’aspirine administrée préo-
pératoirement, en comparaison d’un pla-
cebo, produisait un temps de saignement 
plus élevé, une réponse plaquettaire ré-
duite, des risques d’hémorragie pré- et 
post opératoire plus importants, de même
qu’une incidence d’hématome et de tu-
méfaction plus faible. En revanche, l’éva-
luation de la douleur fut la même dans les 
groupes placebo et aspirine.
En comparant l’ibuprofène à un placebo 
dans diverses études liées à des extrac-
tions dentaires, la douleur fut signifi cati-
vement réduite le jour de l’intervention 

n’eût pas été enlevée. M. Ronnet nous a 
fait connaître une observation où la réten-
tion de la greffe avait duré vingt-sept ans. 
Ces deux cas étaient des réimplantations
immédiates sans extraction de la pulpe, 
sans résection radiculaire. On voit qu’en
résumé la réimplantation (surtout immé-
diate et sans résection radiculaire) et la 
transplantation pratiquées sur un bon ter-
rain peuvent donner des résultats qui sont 
encourageants. En est-il de même pour 
un autre genre de greffe, l’implantation?
N. d. r.: Nous reviendrons sur la question 
le mois prochain. ■

avec la plupart des antihypertenseurs et 
sont contre-indiqués comme médicament
concomitant. Ils affectent aussi la mu-
queuse gastrique, l’agrégation plaquet-
taire et l’effet des anticoagulants. Ils peu-
vent se révéler dangereux pour la fonction 
rénale et risquent d’augmenter les con-
centrations de digoxine, de méthotrexate 
et de lithium chez des patients consom-
mant ces médicaments.
Les médicaments anti-inflammatoires 
 pre scrits préopératoirement peuvent 
améliorer le confort postopératoire. Il 
convient de veiller à les prescrire à des 
patients dont l’anamnèse ne présente pas 
de contre-indications. D’une manière gé-
nérale, leur utilisation préopératoire per-
met un meilleur contrôle de la douleur et 
de l’œdème postopératoires.

Michel Perrier, Lausanne

 Parodontologie

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

La rugosité de surface reste un facteur 
essentiel propice à la formation et à la 
rétention de plaque. Le surfaçage radicu-
laire vise à éliminer la plaque dentaire et 
le tartre qui entretiennent une réponse
des tissus parodontaux. Les instruments 
manuels et mécaniques permettent d’ac-
complir un surfaçage adéquat tout en 
différant dans leur capacité de produire 

et les canaux obturés. Il n’est pas donné
de renseignements sur la dent représen-
tée à la fi gure A.
Ces fi gures montrent que la racine de 
nombre de dents greffées se résorbe
comme celle des dents de lait.
Il ne faudrait pas inférer de ces exemples 
que la greffe par restitution fût une mau-
vaise opération et qu’elle ne dût jamais 
être tentée. Dans quelques cas elle a rendu 
de longs services.
M. Bugnot a recueilli un fait de réimplan-
tation exécutée sur M. le Dr Leudet père, 
qui avait duré vingt ans, quoique la pulpe 

«Contrôle dentaire» 2006
Comme par le passé, en 2006 aussi, vous pourrez faire plaisir à vos jeunes patients 
en leur offrant l’autocollant «contrôle dentaire». Cet autocollant ressemble de près, 
par sa forme et sa couleur, à la  vi gnette autoroutière, ce qui réjouit particulièrement 
les enfants.
Comme chacun le sait, il s’agit de renforcer, au sein de la 
population, la prise de conscience de la nécéssité
d’un contrôle annuel au moins chez le médecin-
dentiste.

Vous recevrez l’autocollant au prix de 10 centimes
par pièce* (plus frais d’envoi), en passant votre
commande à la:
Centrale romande de documentation SSO
Rue des Amis 5
Case postale 181, 1018 Lausanne 18
Fax 021/351 90 51
E-mail: info@sso.ch

* Commande minimale de 50 pièces.

dans les groupes d’ibuprofène. Dans des 
cas de chirurgie parodontale, l’ibuprofène
préopératoire ne s’avéra pas être aussi 
effi cace que lorsqu’il était administré im-
médiatement après l’intervention. Chez 
l’enfant, aucun avantage ne fut constaté
en recourant à l’ibuprofène préopéra-
toire. 
En survolant brièvement les résultats ob-
tenus avec d’autres agents anti-infl am-
matoires, l’indométhacine était associée à
moins d’œdème et à une réduction de la 
douleur comparable à celle obtenue avec 
30 mg de codéine et 300 mg d’acétamino-
phène administrés postopératoirement.
La plupart de effets secondaires associés
aux AINS interviennent surtout lorsqu’ils
sont utilisés à long terme. Ils interagissent 

REVUES



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 2 / 2 0 0 51236

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

une rugosité de surface. Cette étude a 
examiné l’infl uence de divers paramètres 
spécifi ques de travail sur la rugosité de 
surface.
La force latérale, la puissance de l’instru-
ment et la forme de la pointe active furent 
étudiées dans leur effet sur la rugosité de 
surface en utilisant un détartreur ultraso-
nique et des curettes manuelles. 102 dents 
extraites (incisives, canines, prémolaires, 
molaires) ne présentant ni tartre, ni caries 
radiculaires, ni obturations, ni une quel-
conque lésion de la surface radiculaire 
furent testées. Ces dents furent aléatoire-
ment réparties en dix unités de dix dents 
traitées chacune avec une force latérale de 
respectivement 0,5 N et 2,0 N, à des in-
tensités respectivement basses et élevées, 
en utilisant une pointe droite ou angulée. 
Les deux dents restantes servirent de con-
trôles non traités. Les mesures compre-
naient la rugosité moyenne (Rx) et la 
 rugosité maximale (Rmax) pour chaque 
spécimen.
Avec les curettes manuelles, la rugosité
moyenne s’avéra signifi cativement plus 
élevée à une force latérale de 0,5 N qu’à
une force de 2,0 N. Il n’y eut pas de diffé-
rence signifi cative dans ces groupes en 
matière de rugosité maximale. Les valeurs 
de rugosité moyenne et maximale furent 
signifi cativement inférieures à celles ob-
tenues après l’utilisation d’un détartreur 
ultrasonique. Les valeurs Rx et Rmax fu-
rent infl uencées par la force latérale des 
instruments ultrasoniques. La rugosité de 
surface diminuait lorsque la force latérale 
augmentait. La rugosité de surface était
aussi plus élevée après l’utilisation d’une
pointe angulée par rapport à une pointe 
droite. La puissance développée n’affec-
tait pas la rugosité mais son effet dépen-
dait du type de pointe utilisé, une pointe 
droite produisant moins de rugosité.
Les paramètres de travail exerçaient ainsi 
chacun une infl uence signifi cative sur le 
degré de rugosité des surfaces radiculaires 
traitées. Quels que soient ces paramètres, 
les instruments manuels produisaient 
moins de rugosité que les instruments 
ultrasoniques.

Michel Perrier, Lausanne

 Prophylaxie antibiotique

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

La littérature et maintes casuistiques 
montrent que certains patients sont sus-

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

Michel Perrier, Lausanne

 Empathie

Sherman J J & Cramer A:
Measurements of changes 
in empathy during dental school
J Dent Educ 69: 338–345, 3002

Venu de l’anglais, le mot empathie se défi -
nit par la capacité de comprendre le vécu
et les sentiments d’une autre personne 
par un processus d’identifi cation, en lui 
communiquant cette compréhension de 
manière à l’aider à résoudre un problème. 
Dans un environnement thérapeutique, 
l’empathie est perçue comme un attribut 
cognitif et comportemental capable de 
comprendre ce qu’un patient vit en émet-
tant un message de compréhension. L’ob-
jectivité  distingue l’empathie de la sym-

pathie, cette dernière conférant une ré-
ponse plus affective à la situation du pa-
tient. L’empathie est un facteur détermi-
nant dans la relation thérapeute–patient
qui fait l’objet d’études en médecine den-
taire. Une technique de mesure de l’em-
pathie, l’échelle Jefferson de l’empathie
des médecins (JSPE), a été examinée pour 
en déterminer le caractère applicable et la 
validité auprès des étudiants en médecine
dentaire. Une étude devait ainsi permettre 
d’évaluer les modifi cations en matière 
d’empathie qui s’opèrent durant les étu-
des.
130 étudiants dont 85 hommes et 45 fem-
mes participèrent à ce travail, représentant
61% de l’ensemble des étudiants de l’ins-
titut de médecine dentaire de Washington 
à Seattle. Le JSPE avait auparavant été
validé dans sa consistance interne parmi 
des étudiants en médecine, des assistants 
postgrades et des médecins. Une échelle
fut développée afi n d’évaluer des attitudes 
courantes dans 26 compétences cliniques 
en rapport avec la médecine dentaire.
Il fut ainsi possible de considérer le JSPE 
comme fi able et de le valider comme tech-
nique de mesure parmi les étudiants en 
médecine dentaire. Pour tous les partici-
pants, le score moyen d’empathie s’élevait 
à 117,71, étant signifi cativement supérieur
chez les femmes. L’ethnie, le status mari-
tal et l’âge n’avaient aucun effet sur les 
scores. Les degrés variaient en revanche 
signifi cativement en fonction de l’année
de formation. Les étudiants de première 
année présentaient des scores supérieurs
à ceux des années suivantes. L’augmen-
tation du score pendant la quatrième et 
dernière année n’était en revanche pas 
signifi cative.
La discussion des résultats a permis de 
valider le JSPE chez les étudiants en mé-
decine dentaire. Les degrés s’avéraient 
assez élevés pendant la première année
pour décliner durant la deuxième et rester 
bas jusqu’à la quatrième. La prise en 
charge de patients débutant en deuxième
année a pu infl uencer ce déclin. En qua-
trième année, l’enseignement de branches 
comme l’éthique, la gestion du cabinet, la 
prise en charge et le traitement de pa-
tients anxieux générait une légère aug-
mentation de leurs scores d’empathie.
L’empathie est un atout majeur que tout 
clinicien doit posséder. Des études mon-
trent cependant que cette caractéristique
diminue en fonction de l’intensité des 
rapports entre les étudiants et leurs pa-
tients. Ce constat devrait encourager à
mieux développer les techniques de con-
tacts interpersonnels. 

Michel Perrier, Lausanne


