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L’actualité en médecine dentaire

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, dans cette rubrique con-
sacrée à l’histoire de la médecine den-
taire, de continuer à découvrir un  certain 
nombre de méthodes ou de techniques 
(parfois insolites) issues de différentes 
autres sources. Dans un premier temps, 
je vous livre donc quelques extraits de ce 
petit livre un peu jauni et poussiéreux 
«Aide-mémoire du chirurgien-den-
tiste», sous-titré «Thérapeutique de la 
carie dentaire», publié en 1905 aux édi-
tions Vigot Frères à Paris. L’auteur, un 
certain Paul Dubois, était probablement 
un praticien qui avait l’intention de ré-
sumer l’état des connaissances en mé-
decine dentaire au début du XXe siècle. 
Dans la seconde partie de l’ouvrage, 
con sacrée à la «Dentisterie opératoire 
liée au traitement de la carie dentaire»,
une place importante est accordée aux 
«Greffes dentaires», une méthode qui 
devait apparemment fasciner les confrè-
res à l’époque, quoiqu’elle fût parfaite-
ment expérimentale et empirique.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Les greffes dentaires au début du XXe siècle – 
2e partie
Transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

L’implantation fut pratiquée pour la première fois en juin 1885 par Younger, dentiste de San 
Francisco. L’inventeur de l’implantation prétend qu’à certains égards, les conditions sont 
meilleures par suite de l’état non pathologique de la dent implantée et que cette opération est 
comparable aux transplantations de dents saines.

Tout d’abord Younger maintint la vitalité
des dents destinées à être implantées en 
les greffant dans une crête de coq pour les 
en extraire le jour décidé pour la greffe 
humaine; depuis, il a jugé cette précaution
inutile et il greffe les dents sèches. Sa pre-
mière tentative de ce genre fut faite sur une 
femme de dentiste. L’observation est trop 
typique pour que nous ne reproduisions 
pas ses traits essentiels. Nous l’emprun-
tons à une excellente monographie sur 
l’implantation, due à M. Cunningham, qui 
s’est fait le vulgarisateur en Angleterre de 
l’opération de Younger. (G. Cunningham. 
Implantation of teeth. Journ. of Brit. Dent. 
Assoc. 1888, pp. 759, 811.)

Réimplantation réussie d’une dent 
conservée pendant 13 mois dans 
un coffret à bijoux
En mars 1886, Mme B … m’apporta une 
bicuspide qu’on avait extraite sur sa de-

mande, le 31 janvier 1885, dans la pensée
qu’elle était le siège d’une douleur névral-
gique. Dans l’intervalle Mme B … avait con-
servé cette dent dans son porte-monnaie, 
dans son coffret à bijoux et dans un tiroir 
de bureau. Elle exprima le désir de voir 
réimplanter cette dent. Mon premier 
mouvement fut un éclat de rire, car il me 
semblait impossible qu’une pareille opé-
ration pût réussir … Malgré tout, les ré-
fl exions d’Hunter me revenaient à l’esprit. 
Il avait dit: «Comment la vitalité peut-elle 
exister indépendamment de la circula-
tion? On ne manque pourtant pas d’ex-
emples d’un degré de vie faible et latent 
existant dans l’œuf de l’animal ou dans le 
germe pendant un certain temps sans 
circulation; et s’il existe pendant un cer-
tain temps, pourquoi n’existerait-il pas 
pendant une portion de la vie?»
Quoique ce passage ne se rapportât pas 
directement à l’espèce, il m’amena à con-
clure qu’il pouvait y avoir dans cet organe 
desséché une vie endormie qui pourrait se 
ranimer dans certaines conditions.
J’avais observé que la membrane périden-
taire possède une ténacité de vie éton-
nante au moins dans deux cas où, après 
avoir été séparée de tout organisme vivant 
pendant 52 heures, elle était aussi vivace 
pour s’attacher que si elle avait été réim-
plantée après son extraction.
Dès lors, pourquoi ne conserverait-elle pas, 
me demandai-je, cette vitalité pendant des 
semaines et des mois? Je résolus donc de 
tenter l’opération à titre d’expérience. Le 
11 mars, en présence et avec l’assistance du 
Dr Warner, qui connaissait bien les détails 
du cas, j’excavai l’alvéole entre la première 
bicuspide supérieure gauche et la première 
molaire, et après avoir laissé la dent dans 
l’eau à 120° Fah ren heit, pendant 25 minu-
tes, pour amollir la membrane, je la réim-
plantai dans la mâchoire qui en était privée 
depuis 13 mois et 11 jours.
La face distale de la dent étant parfaite et 
la face proximale ne l’étant point, je tour-

nai la dent. L’opération fi nie, la dent était 
si ferme dans son alvéole que je n’appli-
quai point de ligatures de rétention, et 
l’union prit place avec la même rapidité 
que pour une dent fraîche.
La dent conservait si bien sa fermeté que 
Mme B … s’en servit sans observer aucune 
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précaution au bout de 12 jours et mangea 
même une croûte de pain dur. La dent 
éprouva un choc qui la fi t branler et fi t 
saigner abondamment la gencive.
La rétention de la dent était-elle due 
simplement à la parfaite adaptation des 
parois de l’alvéole à la racine, pure opéra-
tion mécanique, ou bien à la vitalité de la 
membrane péridentaire et à la connexion 
vitale résultant de l’entourage de la gen-
cive vivante et de la substance alvéo-
laire?
Si la rétention était mécanique, l’irritation
produite autour devait provoquer l’expul-
sion de la dent; si elle était vitale, celle-ci 
devait rester et s’affermir. Je me bornai 
donc à badigeonner la gencive de teinture 
d’iode et à interdire la mastication de ce 
côté. En une semaine, les traces de l’acci-
dent ont disparu, la dent est devenue 
ferme et elle est actuellement très solide. 
J’ai essayé, depuis lors, de passer un ins-
trument délicat entre la gencive et la dent, 
mais cela a causé autant de douleur et 
l’instrument a rencontré autant de résis-
tance que dans les tissus environnants des 
dents qui n’ont jamais été dérangées. Ceci 
prouve clairement que le cément de cette 
dent, sec et ratatiné comme il l’était, avait 
conservé, pendant ce long espace de 
temps où il avait été loin de toute subs-
tance pouvant entretenir sa vie, une vita-
lité aussi vive et aussi fraîche que si on 
venait de l’enlever du point où il se déve-
loppait.
La question à résoudre maintenant est 
celle-ci: quand le cément meurt-il?

Observations histologiques après
un échec de greffe dentaire
Younger serait allé jusqu’à faire cinq réim-
plantations dans la même bouche dont, 
d’après les souvenirs incertains de Cun-
ningham, quatre contiguës. Sur deux cents 
implantations, il a eu connaissance de 
vingt insuccès.

paces sont remplis d’un tissu granuleux 
myxomateux traversé par de nombreux 
vaisseaux capillaires, sanguins pour la 
plupart, remplis de corpuscules de sang.
Aux endroits où les baies sont peu profon-
des, une faible couche de tissu fi breux 
conjonctif est adhérente à la dentine. Le 
tissu myxomateux contient dans beau-
coup d’endroits des masses globulaires de 
dépôts calcaires, et, à d’autres, des débris
de tissus dentinaux à contours irréguliers, 
contenant encore des canalicules denti-
naux et ayant échappé à la dissolution. Sur 
une surface, les baies semblaient remplies 
de sérum de sang coagulé, dans lequel 
étaient suspendus des corpuscules de 
sang et des corpuscules médullaires iso-
lés; une hémorragie avait certainement eu 
lieu là immédiatement avant l’enlèvement
de la dent, laquelle amena la destruction 
du tissu granuleux. La chambre pulpaire 
est limitée dans la plus grande partie par 
de la dentine primaire. Une petite portion, 
cependant, montre la formation de den-
tine secondaire de la variété ordinaire. Les 
dentines primaire et secondaire bordent 
la chambre pulpaire avec des masses glo-
bulaires, traversées par des canalicules 
dentinaux, mais ne montrant nulle part 
d’excavations comme celles de la périphé-
rie de la racine. Vers l’apex de la racine, où
la corrosion de la dentine est la plus visi-
ble, la chambre pulpaire a disparu et la 
dentine est rongée à une telle étendue
qu’il n’en reste que de minces fi lets. La 
cause qui a provoqué une destruction si 
avancée de la racine est la même que celle 
qui cause l’absorption et la destruction de 
la racine des dents temporaires avant la 
chute.»

Seulement quinze pour cent 
d’échecs?
Le président de l’Association des dentis-
tes américains a sollicité de tous ceux qui 
ont fait des implantations la communica-
tion de leurs observations, principalement 
en ce qui concerne le résultat. Les obser-
vations totalisées donnent une moyenne 
de 85 pour 100 de succès. Comme la plu-
part étaient relativement récentes, on ne 
peut accepter le chiffre de 15 pour 100 
d’insuccès que comme un minimum. La 
plupart des expérimentateurs pensent que 
les dents fraîches conviennent mieux pour 
l’implantation que les dents sèches. Tous 
ont remarqué que celles-ci prenaient ra-
pidement la coloration des dents voisi-
nes.
On doit aussi noter que les corps inorga-
niques peuvent très bien s’implanter au 
milieu des tissus, y vivre parfois fort long-
temps sans que des troubles appréciables

Un certain nombre d’implantations ont 
été faites sur des dentistes. Au Congrès de 
Washington, Younger réimplanta en notre 
présence deux incisives latérales à M. 
Gartrell, dentiste anglais; les dents tom-
bèrent huit jours après. Mais, de l’aveu du 
patient, les déplacements, le manque de 
soins résultant du voyage y furent pour 
beaucoup.
Le 15 août 1886, Younger implanta une 
incisive centrale inférieure à notre confrère 
Andrews. Cette opération fut faite dans 
une séance clinique de la Société dentaire 
du premier district de New York.
Cette dent a été surveillée constamment 
depuis par le président de votre comité.
Elle devint très ferme aussitôt après l’in-
sertion et changea de couleur pour être 
semblable aux autres, comme elles font 
toutes. C’était un cas particulier de succès
et nous avons vu maints experts déçus en 
arrachant des dents implantées. M. An-
drews était fi er du résultat et tout indi-
quait un long service à attendre de ce 
nouveau membre de sa mâchoire infé-
rieure. Mais, en septembre 1887, il s’aper-
çut que la dent perdait de sa fermeté; il 
attribua cela à ce qu’il avait mangé du 
maïs; il la ligatura et y fi t attention. Mais 
la situation s’aggrava et, le 21 février, votre 
président enleva la dent et la plaça immé-
diatement dans une faible solution d’acide
chromique. Elle fut aussitôt emportée au 
laboratoire du professeur Heilzmann et y 
fut laissée pour être soumise à un examen 
microscopique. Le résultat est consigné
dans le rapport suivant:
«New-York, 8 avril 1888.
La racine de la dent implantée semblait à
l’œil nu réduite au tiers de sa grandeur 
originelle, réduction due à des érosions 
profondes et à des cavités irrégulières 
qu’ont remplacées les tissus primitifs de 
la dent, le cément et la dentine.
La dent une fois amollie dans une solu-
tion d’acide chromique, la racine fut cou-
pée en tranches minces, présentant au 
microscope l’aspect suivant: dentine cor-
rodée presque sur toute la périphérie de 
la racine. On ne peut voir qu’à un endroit 
une trace de cément. Le bord de la den-
tine, vers les excavations, est cannelé et 
formé de lignes en croissants, correspon-
dant à des excavations semblables à des 
baies qui se suivent en grand nombre avec 
des dimensions différentes. Les canalicu-
les dentinaux, dans lesquels les fi bres 
dentinaires sont encore reconnaissables, 
se terminent brusquement le long des 
bords concaves des baies. Çà et là des 
espaces fermés de grandeurs différentes 
aux bords endommagés de la dentine. Les 
grandes et petites baies ainsi que les es-

Planche tirée de «Aide-mémoire du chi-
rurgien-dentiste», op. cit.
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en résultent. Milner a inséré dans l’abdo-
men de lapins des morceaux de dentine 
sèche stérilisés et il a observé qu’ils étaient
enkystés dans le tissu connectif. On ne 
put pas les en extraire sans provoquer des 
déchirements. Des fragments semblables, 
mais avec une couche de cément vivant, 

Planche tirée de «Aide-mémoire du chi-
rurgien-dentiste», op. cit.

durèrent plus de trois mois sans donner 
lieu à aucune résorption.
Comment s’étonner que la dent implan-
tée puisse se greffer de même? L’hypo-
thèse généralement acceptée est que la 
reprise se fait par union osseuse entre le 
cément et l’alvéole, comme cela se produit 
sur les surfaces ankylosées; cela est con-
fi rmé par les remarques suivantes: la dent 
donne un son clair à la percussion, diffé-
rent de celui observé avec les dents saines, 
elle n’a pas la mobilité relative de ces 
dernières.

«Mieux vaut subir une implantation 
qu’une trépanation ou de porter 
une ‹plaque›»
D’après les patients, qui parfois ont été
des dentistes, ainsi qu’on l’a vu, l’implan-
tation ne serait pas excessivement dou-
loureuse. Un avocat, patient de Cunnin-
gham, nota ainsi ses impressions:
«1° Excision de la gencive et détachement
du périoste de l’os: douleur sans grande 
intensité.
2° Excavation de l’alvéole: très peu de 
douleur au début, elle augmenta progres-
sivement jusqu’à l’achèvement de l’opé-
ration.
3° L’implantation n’était nullement dou-
loureuse.»
«En somme, j’ai moins souffert que je ne 
le craignais, et la souffrance, quoique 
quelquefois vive, n’a jamais été réellement
aiguë. Cela n’est pas comparable à la 

douleur atroce qui résulte de la perfora-
tion d’une dent.»
Un dentiste, M. Herring, parle ainsi de 
l’implantation. M. Kirk lui avait implanté
une incisive latérale supérieure. «Il y a une 
très faible douleur pendant l’opération …
Après on éprouve de la sensibilité, mais 
ce n’est en rien comparable à la périostite, 
mais plutôt à une piqûre d’insecte … Je 
préférerais subir cette opération tous les 
six mois, à l’obligation de porter une pla-
que.» (Kirk: Implantation of Human teeth; 
Dental Cosmos 1888, p. 674)
Il découle des éléments d’information
rassemblés dans ce chapitre que l’opéra-
tion de Younger n’est pas aussi téméraire 
qu’elle le semble.
Ainsi:
1° La greffe par restitution d’une dent 
saine assure une réunion parfaite du pé-
rioste. Il n’en est pas même pour la pulpe 
qui dans les expériences s’est constam-
ment mortifiée.
2° La transplantation est dans des condi-
tions analogues, quand même l’ajuste-
ment des parois alvéolaires sur la dent ne 
serait pas tout d’abord parfait.
3° La greffe par restitution d’une dent 
pathologique, même après résection du 
sommet, entraîne habituellement la ré-
sorption de la racine.
4° La réimplantation détermine une os-
téite et une union osseuse comme dans 
l’ankylose. La résorption radiculaire est 
assez fréquente. ■

La Suisse possède l’un des meilleurs systèmes de santé du monde. Qui a intérêt à le dénigrer?

En attendant que tout explose
Marco Tackenberg, PuI

Comment ne pas avoir l’impression, à suivre le débat sur la politique de santé de la Suisse, 
que seules des mesures drastiques pourront sauver son système de santé. Un système de santé
soi-disant malade, au chevet duquel il serait urgent d’appeler les plus éminents cliniciens. 
En 1987, l’économiste de la santé Jürg H. Sommer diagnostiquait déjà «un malaise du sys-
tème de santé». D’autres, comme le Bernois Gerhard Kocher, attendent depuis des années
que «tout explose». Il faudrait, selon eux, pour remettre d’aplomb notre système de santé, des 
réformes radicales. Mis en éveil par ce discours alarmiste, les politiques préconisent des 
mesures extrêmes, telles que l’abolition de l’obligation de contracter, qui mettrait en péril le 
libre choix du médecin.

Un système de qualité
Ce diagnostic énervé ignore les résultats
des études internationales comparatives 
des dernières années, qui toutes, sans ex-
ception, créditent la Suisse d’un système
de santé certes coûteux, mais de qualité. En 
Suisse, toute personne qui tombe malade 
a accès aux prestations médicales que né-
cessite son état. Ce qui, socialement par-
lant, est déjà beaucoup. Tout en coûtant

beaucoup moins cher, le système suisse est 
par exemple supérieur à celui des Etats-
Unis, où des millions d’individus n’ont pas 
de protection d’assurance.

L’exemple de la médecine dentaire
Le cas de la médecine dentaire suisse est 
exemplaire. Selon la loi sur l’assurance-
maladie (LAMal), les caisses prennent en 
charge les maladies non évitables du sys-

tème de la mastication ainsi que les soins 
dentaires occasionnés par une autre ma-
ladie grave ou nécessaires pour traiter une 
telle maladie. Les accidents dentaires sont 
toujours couverts par une assurance so-
ciale. Les maladies dentaires évitables, qui 
représentent la partie de loin la plus 
grande des traitements, en revanche, ne 
sont pas prises en charge par l’assurance-
maladie sociale, ce qui est juste. Les den-
tistes suisses prennent en la matière leurs 
responsabilités. Ils ont lancé, il y a de 
nombreuses décennies, les soins dentaires 
scolaires, que le monde entier a copié.
Grâce à cette forme d’organisation, les 
frais dentaires réels par habitant (contrai-
rement aux autres frais médicaux) n’aug-
mentent qu’à proportion du renchérisse-
ment général. Mais l’entend-on dire dans 
le débat politique, dans la presse?
Au fait: est-il encore des gens pour se 
réjouir des prestations de notre système
de santé? Qui s’émerveille encore de ce 
qu’une prothèse de hanches permette 
d’échapper au fauteuil roulant? Ou qu’une
opération rende de l’acuité visuelle et, 
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partant, de la qualité de vie à des person-
nes très âgées? Sommes-nous seulement 
conscients que la mortalité infantile con-
tinue de baisser? A force de se braquer sur 
les coûts, on en oublie la création de va-
leur du domaine de la santé.

Des Suisses très satisfaits
Les Suisses sont-ils sensibles au catastro-
phisme des politiques? Pas sûr! Selon un 
sondage de l’institut d’enquête d’opinion
GfS-Forschungsinstitut à Berne, neuf Suis-
ses sur dix se disent satisfaits de la qualité
de leur système de santé. Rares sont ceux 
qui renonceraient à des prestations en 
échange de primes moins chères. On ac-
cepterait à la rigueur quelques sacrifi ces, à
condition qu’ils ne touchent pas à l’essen-
tiel, par exemple le remplacement des mé-
dicaments originaux par des génériques.

Dans le meilleur des mondes?
Tout est donc pour le mieux dans le 
meilleur des mondes? Non. Les Suisses 
paient au prix fort la qualité de leur sys-
tème de santé, le deuxième du monde en 
termes de coûts. L’Italie, la France et la 
Grande-Bretagne consacrent moins d’ar-
gent à la santé que la Suisse, mais se 
classent derrière elle en termes de qualité.
Les experts citent le système japonais, de 
qualité élevée mais moins cher que le 
système suisse. Personne ne met donc 

sérieusement en doute la possibilité de 
réaliser encore des économies.

Le mythe de l’explosion des coûts
Le niveau élevé des dépenses a pour co-
rollaire des primes d’assurance-maladie 
elles aussi comparativement élevées. S’ac-
compagnant d’une extension considéra-
ble des prestations, la révision de la loi sur 
l’assurance-maladie de 1996 a tiré les 
coûts vers le haut. Fait aggravant, l’Etat a 
substantiellement réduit, au cours des 
années 1990, ses contributions au fi nan-
cement du système de santé et reporté les 
coûts sur les preneurs d’assurance. Telles 
sont les raisons essentielles de l’augmen-
tation des primes de ces dernières années
et des discussions énervées qu’elle suscite. 
Autrement dit: l’explosion des coûts de 
santé est un mythe. Tout comme dans les 
autres pays hautement industrialisés, on 
assiste en Suisse à une augmentation 
constante des coûts de santé s’expliquant
par des changements démographiques 
ainsi que sociétaux et, surtout, par les 
progrès de la médecine.

Des améliorations peu spectaculaires
Que faire? Au niveau de la loi doivent être 
prises les mesures dont on parle depuis 
déjà si longtemps: l’assurance-maladie 
obligatoire ne doit prendre en charge que 
ce qui est médicalement effi cace, adéquat

et économique. Il arrive encore trop sou-
vent qu’elle rembourse des actes dont 
l’effi cacité n’est pas scientifi quement 
prouvée. Elle doit par contre compléter le 
catalogue de ses prestations lorsque les 
progrès de la médecine débouchent sur 
de nouvelles formes de traitement. Les 
fournisseurs de prestations qui profi tent 
du système pour se procurer des avanta-
ges pécuniaires doivent être exclus de 
l’assurance-maladie sociale. Des écono-
mies sont également possibles dans le 
domaine des médicaments, et des réfor-
mes nécessaires dans celui des coûts et 
des fi nancements hospitaliers: avec 580 
lits pour 100 000 habitants la Suisse dé-
passe de 25 pour cent la moyenne euro-
péenne des lits d’hôpitaux (460 pour 
100 000 habitants). Il convient en outre 
d’encourager des mesures telles que le 
relèvement des franchises, qui conduisent 
à une modération de la consommation 
médicale. Ce sont là des améliorations 
peu spectaculaires, mais néanmoins né-
cessaires du système actuel.

Un patient qui se porte comme 
un charme
Que ceux qui pensent que seules des 
mesures draconiennes permettront de 
maîtriser l’augmentation des primes se 
demandent si c’est uniquement par mau-
vaise volonté qu’échouent les unes après
les autres les réformes de l’assurance-
maladie. Pourquoi jamais de solution gé-
niale aux problèmes du système de santé?
Celui-ci est-il vraiment menacé d’explo-
sion? Non, car ceux qui préconisent des 
moyens radicaux se trompent de diagnos-
tic. Que ce soit sur le plan historique ou 
qu’on le compare à celui d’autres pays, 
notre système de santé fait bonne fi gure. 
Il n’est pas aussi malade que pourraient le 
faire croire les gesticulations des politi-
ques. Le «patient» se porte en fait comme 
un charme. Il a certes besoin de se bouger 
pour brûler sa mauvaise graisse et de se 
renforcer là où cela est nécessaire, mais 
certainement pas d’un traitement de 
choc. ■

De faux produits dentaires en circulation
La fi rme Heraeus Kulzer communique que le marché des produits dentaires lutte depuis 
plusieurs mois contre la mise en circulation de contrefaçons de produits dentaires ou de 
conditionnements de ces derniers. Les conséquences sont des pertes économiques pour les 
parties concernées ainsi que des risques pour la santé des patients.

Le commerce de contrefaçons de produits recèle un grand nombre de risques pour 
tous ceux qui avaient fait confi ance dans qualité du produit original. En Italie, dans 
le cadre d’une grande descente de police, on a découvert des contrefaçons de pro-
duits dentaires sans marque CE en provenance de Chine. Le problème: il peut y avoir 
des dangers dans le cas également de produits dont l’emballage a été changé: la date 
limite de conservation n’est plus fi able. Il en résulte que l’effi cacité du produit den-
taire peut être considérablement réduite, voire même que le produit n’aie plus au-
cune effi cacité. Le médecin-dentiste de bonne foi peut commettre une faute – sans 
qu’il s’en rende compte – et le patient courir le risque de complications.

Identifi cation des contrefaçons de produits
En Europe, le marquage CE des produits médicaux est une obligation. Si la marque 
CE manque, on se trouve avec certitude devant une modifi cation de l’emballage ou 
une contrefaçon. Les revendeurs et les médecins-dentistes doivent par conséquent
être particulièrement attentifs au marquage CE s’ils veulent être certains que le 
produit provient de la source d’origine. Seuls les produits originaux avec le sigle du 
fabricant sont en mesure de satisfaire aux standards de qualité attendus et à garan-
tir la sécurité. Les producteurs de produits dentaires ne prennent aucune responsa-
bilité pour des produits contrefaits ou mis sur le marché sans autorisation sous forme 
de marchandise du marché gris avec une modifi cation d’emballage. 
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… the risk is that it may lead us to 
committing the same errors with 
increasing confi dence …
Sture Nyman, pionnier de la parodontologie 
moderne, à propos de la «compétence» et de 
«l’expérience»

Force est de constater que malgré les 
protocoles bien étayés et les données
scientifi ques solides, la parodontologie 
n’échappe pas au fait qu’un certain nom-
bre de questions subsistent: les implants 
que nous posons représentent-ils vrai-
ment une meilleure solution à long terme 
qu’un traitement endodontique et/ou 
 parodontal? A quels moyens auxiliaires 
pouvons-nous recourir pour poser le dia-
gnostic? Quels sont les matériaux qui 
peuvent effectivement nous aider lors de 
la reconstruction du parodonte sans aug-
menter le risque d’infection? Quand 
faut-il opter plutôt pour un abord résec-
tif? Qu’en est-il de la régénération tissu-
laire guidée, en particulier pour le traite-
ment des atteintes des furcations? Les 
antibiotiques et antiseptiques apportent-
ils la réponse à ces problèmes? Est-il 
possible d’utiliser, en pratique courante, 
les nouvelles technologies comme le la-
ser, les endoscopes ou les microscopes 
pour traiter la surface des racines et faci-
liter la cicatrisation? Que vont nous ap-
porter les recherches actuelles en matière 
de génie génétique? Les présentations
des intervenants de renommée interna-
tionale de ce congrès ont tenté de fournir 
quelques éléments de réponses à ces 
questions.

Paramètres déterminants pour 
le traitement en parodontologie
Prof. Jörg Strub, Albert-Ludwigs-
Universität, Fribourg-en-Brisgau
Plusieurs études ont démontré qu’il existe 
un rapport entre certains paramètres cli-
niques, le pronostic et la perte de dents, 
sans qu’on en connaisse les raisons pré-
cises. Depuis les travaux de Löe et coll. à
la fi n des années 80, nous savons que la 
présence de plaque bactérienne n’est pas 
seule responsable de la progression d’une
parodontite. Il en est de même pour les 
facteurs liés à l’environnement et à l’ana-
tomie. On considère à l’heure actuelle que 
la progression des parodontopathies est 
imputable pour une part importante à des 
facteurs génétiques (MICHALOWICZ et coll. 

1991, 1994; KORNMAN et coll. 1997; THOM-
SON et coll. 2001)
Pour ces raisons, a expliqué le spécialiste, 
la parodontologie a besoin de nouveaux 
tests de diagnostic, ce d’autant que les 
tests microbiologiques ne sont de loin pas 
fi ables. La recherche de marqueurs géné-
tiques, par exemple du génotype d’in-
terleukine 1 (IL-1), n’a pas abouti à des 
résultats concluants, en particulier pour le 
pronostic des parodontopathies (KINANE

2005).

«… the fi ndings … indicate that surgical 
resective therapy results in regenerated 
gingival units that contain smaller lesions 
with lower densities of immunocompetent 
cells when compared with lesions remai-
ning in sites treated by non-resective 
means.»
Zitzmann NU, Berglundh T and Lindhe J, JCP
2005

Indications pour l’extraction respec-
tivement pour l’implantation
Prof. Niklaus P. Lang, Université de Berne
Aujourd’hui, on considère souvent que le 
remplacement d’une dent manquante par 
implantation assure un meilleur pronostic 
à long terme que le maintien d’une dent 
douteuse. D’après les données les plus 
récentes, cette hypothèse est infondée et 
ne tient pas suffi samment compte des ris-
ques encourus lors de la mise en place d’un
implant. La conservation à long terme de 
dents même «hypothéquées» semble pré-
senter un pronostic plutôt meilleur que la 
mise en place d’un implant chez un patient 
souffrant d’une parodontopathie.
L’exercice de corde raide auquel on est 
parfois amené à se livrer en parodontolo-
gie connaît bien entendu des limites. Mais 
il faut prendre acte du fait que le résultat
positif à long terme d’un traitement mené
avec rigueur est abondamment docu-
menté. Il peut évidemment être déraison-
nable de vouloir sauver une dent à tout 
prix. Mais la restauration implantoportée
ne devrait être envisagée qu’une fois dis-
parues les dents ne méritant pas d’être 
conservées.

Les implants n’ont pas vocation à
remplacer des dents, mais seule-
ment des dents manquantes!

Possibilités de régénération paro-
dontale des attentes de furcation
Dr Robert G. Schallhorn, ancien président de 
l’Académie américaine de parodontologie
Les techniques actuelles de régénération 
parodontale dont le principe a pu être 
démontré sur le plan histologique sont les 

Compte rendu du 35e Congrès annuel de la Société suisse de parodontologie (SSP) du 20 au 
22 octobre 2005 à Zurich

Prises de décision dans le cadre du traitement 
parodontal

Thomas Vauthier, Rheinfelden (texte et photos)

Même à l’époque des succès incontestables dont peut se targuer l’implantologie, la parodonto-
logie est et demeure l’un des piliers fondamentaux de la médecine dentaire. Or, au vu de la 
«concurrence» qui se joue entre les deux disciplines, le clinicien se voit de plus en plus souvent 
dans le dilemme de savoir quelle stratégie thérapeutique adopter entre les deux. Dans le but de 
clarifi er certains éléments décisionnels et de passer en revue l’état actuel des possibilités thé-
rapeutiques et les tendances les plus récentes en paro, plus spécifi quement dans des situations 
complexes, la Société suisse de parodontologie (SSP) avait placé son 35e Congrès annuel du 20 
au 22 octobre 2005 à Zurich sous le thème des «Prises de décision dans le cadre du traitement 
parodontal».

CONGRÈS / JOURNÉES SCIENTIFIQUES

Andrea Mombelli (à gauche), Jörg Strub 
et Hrvoje Jambrec (en arrière-plan): in-
tégrer les connaissances biologiques 
dans toute décision relative au traite-
ment, qu’il soit résectif ou régénératif
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suivantes: greffe osseuse, régénération 
tissulaire guidée, conditionnement radi-
culaire à l’acide citrique (le principe est 
établi, mais le résultat clinique n’est pas 
signifi catif lorsque la technique est appli-
quée isolément), agents inducteurs chimi-
ques (dérivés de la protéine matricielle de 
l’émail), et techniques combinées. La pré-
visibilité thérapeutique de ces techniques 
varie cependant considérablement dans 
les essais cliniques contrôlés.
En combinant plusieurs techniques, on 
obtient dans 72% à 89% des cas un com-
blement complet d’une atteinte de furca-
tion de classe Il, tant au niveau mandibu-
laire que maxillaire à court terme (un an) 
et à long terme (cinq ans). En outre, une 
étude récente indique que dans 92% des 
sites mandibulaires traités, le traitement 
régénératif combiné a permis de combler 
la furcation ou de la réduire en lésion de 
classe I. A en croire l’information disponi-
ble, le traitement régénératif de certaines 
atteintes de furcation est une approche 
fi able et cliniquement effi cace.

en comparaison aux traitements par chi-
rurgie parodontale classique, indépen-
damment du type de matériau utilisé.
Toutefois, les observations histologiques, 
plutôt rares et trop souvent sans référence 
à des sites témoins, ne confi rment pas 
toujours cette impression clinique ou ra-
diologique positive. Le plus souvent, une 
véritable régénération parodontale n’a pu 
être documentée que de manière spora-
dique ou incomplète.
Compte tenu de l’aspect économique, de 
certaines craintes (fondées ou non) quant 
à la transmission d’agents infectieux, et 
d’une valeur prédictive apparemment fai-
ble, l’emploi de ce genre de matériaux, 
sans association avec d’autres produits 
(membranes résorbables ou non), semble 
peu indiqué, mais trouve son utilité dans 
certaines situations cliniques particuliè-
res.

A long terme, la stabilité du résul-
tat ne dépend pas de la méthode
de traitement.
Cortellini et coll. 1996

Transmission, infection, désinfection
Prof. Marc Quirynen, Université catholique 
de Louvain, Belgique
Le phénomène de la transmission bacté-
rienne intraorale (également appelée trans-
location bactérienne ou infection croisée)
peut compromettre le succès d’un traite-
ment parodontologique. Chez les patients 
partiellement édentés, les dents peuvent 
en effet constituer un réservoir susceptible 
de recoloniser les dents naturelles restan-
tes ou les implants posés en remplace-
ment.
Pour réduire le risque de contamination 
croisée, le groupe de Louvain a introduit 
dans les années 90 une nouvelle straté-
gie de traitement intitulée «désinfection
bucco-dentaire intégrale en une seule 
étape» (one-stage, full-mouth disinfection). 
Il s’agit, sinon d’éradiquer, du moins de 
supprimer pour une courte durée les ger-
mes du parodonte, dans l’ensemble de 
leur habitat intraoral. La méthode associe 
le détartrage et curetage radiculaire com-
plet en 24 heures pour réduire la fl ore 
pathogène sous-gingivale, l’irrigation de 
toutes les poches avec un gel à base de 
chlorhexidine à 1% afi n de détruire les 
bactéries restantes, le brossage de la lan-
gue avec un produit antiseptique et des 
rinçages avec un liquide antiseptique pour 
réduire la présence bactérienne dans la 
salive et sur les amygdales. En comparai-
son au curetage radiculaire quadrant par 
quadrant étalé sur deux semaines, plu-
sieurs études cliniques illustrent les avan-

tages de l’approche intégrale en termes de 
gain d’attache et de réduction de la pro-
fondeur des poches. Des améliorations 
supplémentaires ont été obtenues par 
l’association de mesures de régénération 
tissulaire guidée et/ou le recours à des 
antibiotiques locaux.

Antibiothérapie, systémique et locale
Prof. Andrea Mombelli, Université de Genève
De nouvelles possibilités pour l’applica-
tion de substances antimicrobiennes ont 
considérablement élargi le spectre de la 
thérapie parodontale ces dernières an-
nées. Pour utiliser ces nouvelles méthodes
de traitement avec effi cacité et succès, il 
est indispensable de posséder une con-
naissance approfondie de certains princi-
pes biologiques, diagnostiques et phar-
macodynamiques. Comme le spécialiste
genevois a présenté les détails de son 
concept dans le cadre de plusieurs mani-
festations dans le passé récent, il n’y pas 
lieu d’y revenir ici.
Toutefois, deux modifi cations sont à signa-
ler: d’une part, l’ancien Bacteroïdes forsy-
thus, rebaptisé Tannerella forsythus dès 2002, 
s’appelle dorénavant Tannerella forsythia.
Quel progrès! Pourvu que ça dure …
D’autre part, la stratégie proposée actuel-
lement par Andrea Mombelli préconise
l’administration d’une antibiothérapie de 
type «cocktail de Winkelhoff» dans tous 
les cas de parodontite avec suppuration. 
Et cela même sans la pose préalable d’un
diagnostic microbiologique formel. Selon 
le spécialiste genevois, l’administration 
d’une association de deux antibiotiques se 
justifi e, en analogie avec les traitements 
anti-VIH qui combinent d’emblée trois 
agents antirétroviraux.

Aspects endodontiques dans la prise 
de décision
Prof. Roland Weiger, Université de Bâle
Dans l’état actuel des connaissances, la 
sévérité de la parodontite marginale et le 
stade du traitement parodontologique ne 
jouent qu’un rôle subordonné dans le 
pronostic endodontique; les méta-analy-
ses n’en voient pas moins dans la pré-
sence d’une parodontite apicale et plus 
particulièrement dans celle d’une obtura-
tion canalaire insuffi sante des situations 
réduisant les chances de succès. Les trai-
tements radiculaires nécessitant une révi-
sion ont souvent de faibles chances de 
réussir en présence d’une lésion imputa-
ble à un parodonte infecté. En revanche, 
les révisions effectuées en raison s’un
traitement radiculaire techniquement dé-
faillant sont majoritairement couronnées
de succès. De plus, les tenons ou vis à gros 

Robert G. Schallhorn (à gauche), Niklaus 
P. Lang (au centre) et Christoph Häm-
merle: réunion d’experts au Kongress-
haus de Zurich.

Les substituts osseux en parodontie
Dr Hrvoje Jambrec, Université de Genève
Le traitement parodontal conventionnel, 
chirurgical ou non, induit une guérison
par réparation, donc une stabilisation du 
niveau osseux avec une réattache con-
jonctive. Depuis le début des années 80 et 
l’introduction du principe de la régénéra-
tion tissulaire guidée et sachant que la 
«restitutio ad integrum» représente le plus 
souvent un idéal utopique, les cliniciens 
visent à obtenir une régénération parodon-
tale, avec une néoformation osseuse et 
une nouvelle attache conjonctive fonc-
tionnelle, plutôt qu’une réparation. L’ap-
plication de divers matériaux de comble-
ment (autogreffes, allogreffes, xénogreffes, 
implants alloplastiques) a été préconisée
comme l’un des moyens pour obtenir une 
telle régénération. Chez l’homme, les étu-
des cliniques montrent de bons résultats
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diamètre, profondément ancrés dans le 
canal radiculaire, doivent être considérés
comme un facteur de risque potentiel.
Selon le status initial, les traitements ra-
diculaires atteignent des taux de succès
entre 78% (en cas de lésion périapicale) et 
95% (sans lésion PA), à condition que les 
principes de l’endodontie actuelle aient 
été respectés. Pour cette raison, le traite-
ment radiculaire n’est périlleux en pré-
sence d’une situation endodontique défa-
vorable que lorsqu’on a affaire à une dent 
au pronostic parodontal douteux à long 
terme. Etant donné la multitude des fac-
teurs intervenant dans le pronostic et leur 
interaction à beaucoup d’égards non en-
core élucidée, mieux vaut peser soigneu-
sement le cas individuel plutôt que de s’en
remettre à des jugements indifférenciés
fondés sur des moyennes statistiques.

Le laser dans le traitement 
parodontologique
Dr Peter Purucker, Clinique universitaire 
de la Charité, Berlin
Pour beaucoup de patients, le traitement 
parodontal, avec ses bruits, vibrations et 
forces exercées, est ressenti comme désa-
gréable et agressif. Cela fait maintenant 
plus de dix ans que la parodontologie, 
comme beaucoup d’autres disciplines mé-
dicales, (dermatologie, ophtalmologie, 
chirurgie minimalement invasive), a re-
cours au laser, même sans anesthésie lo-
cale, car cet instrument n’est pas grevé des 
désagréments pour le patient du traite-
ment conventionnel (pression, bruits, vi-
brations, etc.), ni des contraintes physi-
ques pour l’opérateur. En outre, le 
surfaçage radiculaire à l’aide d’instru-
ments ultrasoniques entraîne une perte de 

tissus naturels qui peut varier entre 38 et 
388%, selon le réglage de l’appareil. Or, 
en l’état actuel des connaissances, les 
mesures agressives comme le lissage ra-
diculaire ou l’ablation du cément superfi -
ciel sont obsolètes, seule l’élimination du 
tartre et du biofi lm est nécessaire pour le 
succès thérapeutique.
Le laser apporte également une solution 
au problème du surfaçage radiculaire 
sous-gingival «à l’aveugle». Lors d’un
traitement conventionnel, plus les poches 
sont profondes, moins l’effi cacité du dé-
bridement est effi cace. «On ne sait jamais 
si on a fi ni.» Grâce au feed-back par la 
mesure de la fl uorescence induite, le laser 
contribue à améliorer notablement le con-
trôle de qualité du traitement parodonto-
logique. Fondée sur un nombre croissant 
de publications scientifi ques, l’utilisation
du laser en parodontologie peut d’ores 
et déjà être considérée comme fondée sur 
des preuves.
Les principales possibilités d’application
pratique sont le détartrage sous-gingival, 
l’élimination du tissu de granulation et la 
destruction du biofi lm sous-gingival, ainsi 
que l’ostéoplastie dans le cadre de la chi-
rurgie parodontale. La décontamination
des surfaces implantaires dépolies est un 
autre champ d’application potentielle-
ment intéressant lors du traitement d’une
péri-implantite.

Possibilités de la paro-endoscopie 
(PES)
Dr Thomas G. Wilson Jr., Université du Texas
Dans le détartrage et le surfaçage radicu-
laires sous-gingivaux, on vise à éliminer
les dépôts calcifiés en s’aidant du sens du 
toucher. Force est toutefois de constater 
que le surfaçage radiculaire «fermé» ne 
permet pas d’éliminer complètement le 
tartre. Or, il est établi que les surfaces ra-
diculaires parfaitement nettoyées guéris-
sent mieux. Associés à la paro-endos copie, 
les nouveaux instruments à main permet-

tent d’obtenir une dépuration plus fi able 
des surfaces radiculaires.
Un endoscope perfectionné, mis au point 
pour la chirurgie cardiaque, à peine plus 
grand qu’une sonde parodontale, permet 
de repérer les dépôts mous et concrétions
sous-gingivales sur les surfaces radiculai-
res. Le paro-endoscope (PES) assure un 
agrandissement de 22 à 48�. Il permet à
l’opérateur d’éliminer le tartre de façon
quasi complète (à 2% près), sous contrôle
visuel à l’écran, sans avoir recours à
l’ouverture d’un volet. Le PES est égale-
ment utile pour le diagnostic de facteurs 
sous-gingivaux d’infl ammation tissulaire 
(fracture radiculaire, concrétions, granu-
lome externe, etc.). Plusieurs études scien-
tifi ques ont établi que les résultats théra-
peutiques ainsi atteints sont notablement 
supérieurs au résultat d’un traitement tra-
ditionnel.

Applications cliniques du génie
tissulaire en chirurgie dentaire 
esthétique et en implantologie 
Dr Marc L. Nevins, Boston
De nouvelles thérapies faisant intervenir 
les facteurs de croissance pourraient ap-
porter de nouvelles options pour la régé-
nération tissulaire. L’adjonction, dans les 
matériaux de comblement passif servant 
d’«échafaudage», de différentes molécu-
les stimulant l’ostéoconduction ou la néo-
formation osseuse promet non seulement 
d’accélérer la régénération, mais égale-
ment d’obtenir une néoformation tissu-
laire plus prévisible.
Parmi les facteurs dits «mitogéniques», un 
grand nombre de molécules ont été éva-
luées, dont le platelet-derived growth factor
(PDGF), l’insulin-like growth factor (IGF I 
et II), le basic fi broblast growth facor (bFGF)
et bien d’autres encore. Après des résul-
tats mitigés, l’intérêt actuel se focalise 
plutôt sur les facteurs de «différenciation»
comme les bone morphogenic proteins (BMP
1–12) et le recombinant human platelet-de-
rived growth factor-BB (rhPDGF-BB). Cette 
molécule semble posséder des propriétés
mitogéniques et chimiotactiques pour les 
ostéoblastes et les fi broblastes du liga-
ment parodontal, de même qu’un effet 
angiogénique favorisant la néoforma-
tion de capillaires au niveau des greffes. 
Selon Nevins, le bêta-tricalcium-phos-
phate (�-TCP) serait le véhicule porteur 
le plus prometteur pour l’application du 
rhPDGF-BB dans le cadre de la régénéra-
tion tissulaire guidée.
Bien que la plupart des recherches n’a pas 
encore passé le cap des essais in vitro, les 
nouvelles thérapies issues du génie géné-
tique sont susceptibles, à terme, de rendre 

Roland Weiger (à gauche) et Marco 
Imoberdorf, coprésident du congrès: le 
chemin décisionnel en parodontie est 
un exercice de corde raide.

Ulrich P. Saxer, président du congrès (à
gauche) et Thomas G. Wilson: il faut 
suivre avec attention les méthodes no-
vatrices.
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possibles des traitements sur la base d’une
régénération tridimensionnelle des tissus 
durs et mous en parodontologie et im-
plantologie orale.

Prise de décision dans le cadre 
du traitement parodontal: l’avenir
Prof. Maurizio Tonetti, Université
du Connecticut
L’absence de changements dans la préva-
lence des parodontites sévères dans la 
plupart des populations, malgré l’amélio-
ration de la prise en charge et de l’hygiène
bucco-dentaire soulève des questions: 
prenons-nous les mesures cliniques et de 
santé publique appropriées pour lutter 
effi cacement contre cette infection? Nos 
traitements sont-ils en phase avec les 
besoins actuels de nos patients?

myocarde ou d’angor instable, on ne 
trouve aucun des facteurs de risques 
«classiques» comme le tabagisme, la sur-
charge pondérale, l’hypertension arté-
rielle, le diabète ou le trouble de la lipé-
mie. A l’heure actuelle, il n’existe pas 
seulement des études épidémiologiques, 
mais également de nouvelles preuves 
biologiques démontrant la présence de 
plusieurs bactéries orales dans la circu-
lation sanguine. La parodontite occa-
sionne par ailleurs une concentration 
sérique accrue des cytokines et de la CRP 
et modifi e la lipidémie (LDL, cholestérol). 
En outre, plusieurs essais cliniques ont 
démontré qu’un traitement parodontal, 
même conservateur, peut signifi cative-
ment réduire la CRP et l’interleukine (IL) 
6, qui sont deux marqueurs de l’infl am-
mation systémique.
Pour ces raisons, Tonetti estime qu’il est 
temps d’abandonner la médecine dentaire 
«technique» en faveur d’une approche bio-
médicale. En dépit de l’avènement de mé-
thodes moins invasives, la médecine den-
taire en général, et la parodontologie en 
particulier, devront impérativement se fon-
der à l’avenir, sur la compréhension des 
mécanismes biologiques sur les plans cel-
lulaire, tissulaire et systémique, ainsi que 
l’intégration de ces connaissances en pra-
tique clinique.

Remarques en guise de conclusion
Si ce congrès, parfaitement organisé par le 
Prof. Ulrich P. Saxer et Marco Imoberdorf,
Zurich, a sans doute été instructif, il laisse 
toutefois un léger goût de frustration. A 
mon sens, le programme a accordé trop de 

temps à des revues et des répétitions de 
connaissances bien acquises en parodon-
tologie. Non seulement dans le cours pré-
liminaire du jeudi après-midi que ce compte 
rendu passe entièrement sous silence en 
raison du manque de nouveautés, mais 
également dans le programme du vendredi 
qui a vu défi ler des conférenciers et des 
présentations connus à ne plus soif.
Par analogie au bon mot de Pierre Des-
proges (1939–1986), «La culture c’est
comme la confi ture, moins on en a plus 
on l’étale», on souhaiterait que les orga-
nisateurs se concentrent davantage sur 
l’essentiel. Le praticien a besoin d’une
formation continue qui ne pédale pas sur 
place, mais qui lui fournit des éléments
concrets pour résoudre ses dilemmes au 
quotidien, quand il est tout seul dans son 
cabinet. Et d’y associer quelques tendan-
ces prometteuses pour titiller l’intérêt et 
maintenir un bon niveau de motivation, à
l’instar des sujets qui ont été évoqués
dans le programme du samedi. A ce pro-
pos, la toute dernière conférence, celle de 
Maurizio Tonetti, a été en quelque sorte la 
cerise sur le gâteau, tant il a résumé de 
manière brillante les thèmes essentiels qui 
doivent préoccuper la parodontologie, de 
même que le contexte plus large dans 
lequel ils vont évoluer au cours des pro-
chaines années.

«Plus que jamais l’avenir est pas-
sionnant, mais il nous faut accepter 
de changer. Soyez prêts!»
Maurizio Tonetti, brillant penseur parodon-
tologique et rédacteur en chef du Journal of 
Clinical Periodontology ■

Maurizio Tonetti (à gauche) et Rutger 
Persson: placer la parodontologie dans 
un contexte médical et de santé publi-
que

En dépit des avantages théoriques de la 
désinfection bucco-dentaire intégrale, 
 Tonetti ne voit pas cette méthode d’un
bon œil, du fait qu’elle entraîne une aug-
mentation signifi cative de la bactériémie
et de l’infl ammation systémique, suscep-
tible de provoquer des modifi cations mé-
taboliques et de la coagulation. Pour l’ave-
nir, le spécialiste mise plutôt sur des 
techniques d’instrumentation minimale-
ment invasives ayant recours à des curet-
tes «intelligentes» capables de détecter les 
dépôts sous-gingivaux ou le laser, éven-
tuellement associé à la thérapie photody-
namique. Le contrôle pharmacomécani-
que de l’infection sera complété par le 
recours à des substances antimicrobien-
nes mais non antibiotiques.
Le conférencier a ensuite abordé un sujet 
déjà évoqué dans l’exposé précédent du 
Prof. G. Rutger Persson, Université de Berne
(que ce compte rendu n’évoque pas en 
détail). On discute depuis longtemps des 
éléments de preuve d’une infl uence de 
la parodontite sur l’état général de santé
et plus particulièrement sur les maladies 
cardiovasculaires. Chez près de 50% des 
patients avec une histoire d’infarctus du 

 Désinfection pulpaire

Schäfer E & Bossmann K:
Antimicrobial effi cacy of 
chlorhexidine and two calcium 
hydroxide formulations against 
Enterococcus faecalis
J Endodont 31: 53–56, 2005

Une infection pulpaire peut produire suf-
fi samment de bactéries pour coloniser 
tout le système canalaire et les tubulis 
dentinaires adjacents. Une instrumenta-
tion associée à une irrigation antibacté-
rienne canalaires peuvent éliminer entre 

50% et 70% des micro-organismes infec-
tant les canaux. La persistance de bacté-
ries résiduelles peut cependant générer 
une lésion périapicale d’origine endodon-
tique. L’objectif du pansement antimicro-
bien mis en place après la préparation 
canalaire est d’éliminer les micro-organis-
mes de l’endodonte. Les médicaments
recommandés à cet effet comprennent 
l’hydroxyde de calcium aqueux qui est 
considéré comme un médicament cana-
laire de choix, ainsi qu’une solution de 
gluconate de chlorhexidine (CHX) qui 
s’est révélée effi cace contre les micro-or-
ganismes résistants à l’hydroxyde de cal-
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cium. Une étude in vitro a permis d’éva-
luer l’effi cacité séparée et combinée de 
CHX à 2% et d’hydroxyde de calcium 
contre l’Enterococcus faecalis sur des dents 
humaines extraites.
Ces dents monoradiculées extraites furent 
instrumentées jusqu’à 40. La boue den-
tinaire (smear layer) laissée par la mise 
en forme fut éliminée avant d’inoculer de 
l’E faecalis dans les canaux et le laisser in-
cuber. L’inoculum fut ensuite retiré et 
10 dents furent traitées avec une pâte d’hy-
droxyde de calcium, 10 dents à la CHX à
2% et 10 avec un mélange des deux pro-
duits. 10 dents servirent de contrôle en en 
remplissant les canaux avec de l’eau. Toutes 
les dents furent placées en incubation pen-

dant 3 jours avant d’en extraire la dentine 
pour la recherche de micro-organismes.
Le groupe contrôle présentait une forte 
colonisation à l’E faecalis des tubulis den-
tinaires. Le groupe CHX manifestait une 
réduction nettement plus signifi cative de 
la présence de ces bactéries que les grou-
pes hydroxyde de calcium et hydroxyde de 
calcium + CHX.
80% des dents du groupe hydroxyde de 
calcium, 50% des dents du groupe hydro-
xyde de calcium + CHX et 0% du groupe 
CHX étaient encore infectés après avoir 
été exposés à ces désinfectants. Les dif-
férences constatées entre les différents 
groupes s’avéraient signifi catives. Aucune 
différence ne fut constatée entre les pro-

priétés désinfectantes des deux groupes 
contenant de l’hydroxyde de calcium.
L’hydroxyde de calcium à lui seul n’a pas 
éliminé l’E faecalis des tubulis dentinaires 
des dents examinées. En revanche, la CHX 
à elle seule montrait une grande effi cacité
contre ce germe puisqu’elle en éliminait
la présence à 100% dans les canaux. L’as-
sociation de CHX et d’hydroxyde de cal-
cium était plus effi cace que l’hydroxyde de 
calcium seul.
Cette étude in vitro semble démontrer 
l’effi cacité de la CHX dans l’élimination de 
l’E faecalis des tubulis dentinaires. L’utilité
de ces trois méthodes reste à démontrer 
en situation clinique.

Michel Perrier, Lausanne
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