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L’actualité en médecine dentaire

The proof of the pudding is in the eating
Bernhard Streich/Anna-Christina Zysset

La Société suisse pour les soins en médecine dentaire aux personnes handicapées et âgées 
(SGZBB) a mis en route en 2005 une enquête au sujet de la médecine dentaire aux personnes 
handicapées. Environ 1/7 des membres de la SSO ont répondu à un questionnaire envoyé à 
l’ensemble des membres, en d’autres termes, 504 réponses ont été reçues. Cette enquête est un 
important instrument pour la planifi cation et l’amélioration des soins en médecine dentaire 
des personnes handicapées et âgées.

Nous avons reçu 504 réponses à la suite 
de l’envoi d’un questionnaire à la totalité 
des membres de la SSO. On peut en tirer 
la conclusion suivante: une grande partie 
des médecins-dentistes ne manifeste que 
peu, voire aucun intérêt à l’égard de ce 
domaine spécialisé. Ont répondu, par 
contre, majoritairement ceux qui se sen-
tent concernés (97,2%) et les 2,8% d’ad-
versaires qui tiennent à faire entendre leur 
voix. Tenant compte des faits évoqués plus 
haut, il n’est pas possible de tirer de cette 
enquête des conclusions précises, valables 
pour l’ensemble de la SSO. Il est cepen-
dant certain qu’un grand nombre de 
membres de la SSO participent aux soins 
en médecine dentaire aux personnes han-
dicapées. La Suisse peut ainsi garantir une 
bonne prise en charge.

C’est la gravité du handicap qui 
détermine la localisation des soins
87% des médecins-dentistes praticiens, 
femmes et hommes, soignent des handi-
capés légers, ils sont même 65% à soigner 
des personnes avec un handicap de gra-
vité moyenne, mais seuls 6,9% osent pro-
diguer des soins à des handicapés grave-
ment atteints. 80% de ceux qui ont été
interrogés assurent des soins gériatriques, 
les enfants et les adultes sont soignés
dans la même proportion par environ 
50% des répondants.

En dehors du cabinet
En Suisse allemande, 63% sont prêts à
pratiquer des interventions peu importan-
tes en dehors du cabinet, 43% en Suisse 
romande. On retrouve la même constata-
tion tant dans les soins dans le cadre 
d’une institution existante que dans la 

disposition à prendre en charge l’une
d’entre elles. Il est intéressant de constater 
que dans les deux parties du pays on 
 souhaite une assistance logistique et de 
conseils. Avec 77%, les Suisses allemands 
manifestent leur intérêt pour la formation 
postgraduée et continue, alors qu’en
Suisse romande et au Tessin, seuls 45% la 
souhaitent.

L’offre au niveau des universités
82, respectivement 70% souhaitent des 
propositions de la part des universités. Le 
grand nombre d’offres de formation post-
graduées et continues par les universités
ne signifi e nullement que c’est ce qu’une 
grande partie des membres de la SSO 
souhaite véritablement. Pour parvenir à 
un véritable engagement, une motivation 
supplémentaire est indispensable. Les 
spécialistes compétents pour la formation 
postgraduée en médecine dentaire aux 
personnes handicapées sont cependant 
une denrée rare avec 16, respectivement 
7,1%.

Des commentaires illustrant 
les thèmes importants
«Si chaque médecin-dentiste de famille 
acceptait de soigner les handicapés, les 
personnes âgées et les patients VIH posi-
tifs de sa clientèle, il n’y aurait pas une 
telle accumulation de patients diffi ciles, 
de plus, ce serait supportable pour chacun 
au plan fi nancier, si l’on néglige toutefois 
l’énorme surcharge de temps.»
«Je ne soigne que les handicapés prove-
nant de familles déjà en traitement chez 
moi, sinon les frais ne seraient pas cou-
verts. On recherche des médecins-dentis-
tes présentant une structure des coûts
relativement faible, ce qui n’est malheu-
reusement pas mon cas. Cela ne sera pas 
facile, notamment à cause d’un tarif SUVA 
notoirement trop bas.»
«Une meilleure rémunération des frais 
pour les soins en institution dans le cadre 
du tarif SSO.»
«On m’adresse régulièrement des patients 
handicapés jeunes qui ne demandent en 
réalité pas des soins compliqués. Je sou-
haiterais que chaque collègue prenne en 

charge au minimum cinq handicapés. Il 
ne devrait envisager de les adresser 
ailleurs qu’après deux tentatives non cou-
ronnées de succès.»
«Les soins aux enfants et adolescents, de 
même qu’aux handicapés et personnes 
âgées ne sont pas reconnus en médecine
dentaire. Je suis intéressé par les soins 
dans le cadre d’une unité mobile.»
«Je recherche une institution pour per-
sonnes âgées à proximité de mon cabinet 
où je pourrais, une demi-journée par se-
maine, assurer des soins de médecine
dentaire.»
«Je serais prêt à garder en dépôt une unit 
mobile (appartenant éventuellement à la 
SBZBB ou à la section locale de la SSO) 
dans mon cabinet, elle serait à disposition 
d’autres collègues.»
«Nous soignons des patients des cliniques 
psychiatriques des environs. Ce qui pose 
problème, ce ne sont pas les patients, mais 
la communication et le respect des ren-
dez-vous par les institutions.»
«La formation dans le domaine des soins 
en médecine dentaire aux handicapés est 
importante, mais ce qui compte véritable-
ment c’est la volonté du praticien à trou-
ver individuellement la solution idéale. De 
plus, pour chaque patient, il faut entrete-
nir un dialogue avec les membres de sa 
famille ou de son institution.»
La rédaction s’est encore brièvement en-
tretenue avec Bernhard Streich. Il pense 
ce qui suit des opinions exprimées par ses 
collègues: «On peut douter que les pro-
blèmes puissent être résolus par la mise 
en œuvre d’une unité mobile, s’ils ne fe-
ront pas que commencer ou si une rétri-
bution améliorée garantira un bon service. 
Nous devons nous attaquer aux problè-
mes et nous nous serons ainsi confrontés
aux haies à franchir. Commençons avec ce 
qui est réalisable. En démontrant à nos 
consœurs et confrères notre façon de tra-
vailler, il sera possible de réduire les crain-
tes lors des débuts.»
De l’avis des membres aguerris de la 
SBZBB, vouloir s’engager à traiter les pro-
blèmes de médecine dentaire des person-
nes handicapées exige une motivation 
supplémentaire. Lorsqu’on lui demande 
comment acquérir cette dernière, Bern-
hard Streich répond: «Ce que l’on ressent 
après avoir soigné avec succès un handi-
capé, fait disparaître les craintes et les 
barrières. C’est ce qu’affi rme le proverbe 
anglais: ‹The proof of the pudding is in the 
eating›.»
Faites un nouvel essai en présence d’une
personne expérimentée. Vous allez être 
étonné par la satisfaction que cette activité
peut vous procurer. ■
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Lors de la rencontre avec la presse, précé-
dant la véritable manifestation publique, 
Hans-Heinrich Brunner, médecin à l’hôpital
de l’Ile, ancien président de la FMH et an-
cien vice-président de l’OFSP, nous a pré-
senté sa position au sujet des médecins de 
premier recours en Suisse: «La médecine de 
premier recours ne connait pas de problè-
mes fi nanciers. En comparaison euro-
péenne, les généralistes suisses sont ceux 
qui ont le revenu le plus élevé.» Poursuivant 
sur cette lancée, Urs P. Gasche, journaliste 
libre, déclarait: «En Suisse, les dépenses de 
santé sont 50% plus élevées qu’en Suède, 
Danemark ou Finlande. Dans ces pays, on 
opère moins souvent et on consomme 
moins de médicaments – et la population 
n’est pas plus malade qu’en Suisse.»
Urs Stoffel, président de la Société des 
médecins du canton de Zurich et de la 
Conférence des sociétés cantonales de mé-
decine (CSCM), qui vient d’être créée, se 
chargea d’apporter la contradiction: «En
Finlande et en Suède, précisément, l’espé-
rance de vie est plus basse qu’en Suisse.»
En ce qui concerne le reproche de surmé-
dicalisation en Suisse, Stoffel affi rma qu’il
n’est possible de répondre de façon sensée

à cette question qu’en tenant compte de la 
morbidité. Ce qui importe, c’est de recher-
cher d’abord le niveau où les coûts sont 
générés, plutôt que de se lancer les yeux 
fermés dans des projets d’économies. Stof-
fel rendit néanmoins attentif au risque du 
laisser-faire: «La génération du baby boom 
va disparaître en tant que fournisseur de 
prestations – elle se transforme lentement 
en consommatrice de prestations. Il en 
résulte pour nous un double problème
démographique. Autrement dit: «Houston, 
we have a problem!».
Brunner et Stoffel partageaient l’avis 
qu’une croissance zéro des dépenses de 
santé est une chose irréaliste. Ce qui 
compte aujourd’hui, c’est de contrôler
l’augmentation des coûts. Dans cet ordre 
d’idées, Stoffel lança un appel en faveur 
de ce qu’on nomme une convention pres-
tations-prix (CPP): «L’évolution des coûts
doit faire l’objet d’une surveillance régu-
latrice durable, réglée contractuellement 
et d’un pilotage qui doit tenir compte des 
arguments concernant les prestations et 
les modifi cations survenant dans le prix 
de revient (fi xation d’un corridor de gui-
dage des coûts).»

En ce qui concerne les dépenses dans le 
système de santé, Stoffel rendit attentif à
un autre élément: «Cinquante % des coûts
du système de santé sont à la charge du 
premier contact d’un patient avec son 
médecin – les traitements ultérieurs re-
présentant la moitié restante. Ces pre-
miers contacts sont rarement sollicités par 
le médecin – par conséquent, le compor-
tement de consommation des patients 
doit être plus nettement mis en évi-
dence.»
Alors qu’à l’occasion du Forum des géné-
riques de l’année précédente, l’écono-
miste de la santé Willy Oggier s’était
chargé de provoquer le public par ses 
déclarations, cette fois-ci c’est à l’ancien
président de la FMH que revint le rôle de 
l’agent provocateur: «L’hypothèse d’une
pénurie de médecins ou d’un manque de 
médecins de premier recours», selon 
Brunner, «ne s’appuie pas sur des chiffres 
et fait partie, aussi longtemps que la chose 
n’est pas réellement constatée, du do-
maine de la propagande politique». Ques-
tionné au sujet de l’obligation de contrac-
ter, Hans Heinrich Brunner déclara qu’il
ne s’agissait pas d’une question impor-
tante, mais simplement d’une note en bas 
de page de l’histoire. Aujourd’hui déjà, on 
viole l’obligation de contracter. Dans le 
cadre de la manifestation publique, l’an-
cien vice-président de l’OFSP fut inter-
rogé au sujet de la diminution forfaitaire 
de 10% des tarifs médicaux. A ce sujet 
Brunner répondit laconiquement: «Les
tarifs médicaux ne seront plus à l’avenir 
des subventions pour la protection du 
patrimoine!»
Ce qui, selon Brunner, devra à l’avenir être 
pris en compte pour la médecine ambu-
latoire, ce sont avant tout des «facteurs
cachés», qui interviennent au niveau de la 
profession. Ainsi, le rôle des banques est 
sous-estimé, elles qui accordent des cré-
dits pour le fi nancement d’un cabinet. 
Brunner mentionna également la fémini-
sation toujours plus grande de la profes-
sion: aujourd’hui déjà, il y a 58% de fem-
mes médecins en formation postgraduée. 
Il en résulte une tendance vers une prati-
que à temps partiel – ce qui est par ailleurs 
également le cas chez les hommes. Une 
fl exibilité plus grande, un travail intéres-
sant et la sécurité fi nancière, voilà ce qui 
devrait compter à l’avenir, plutôt qu’un
revenu élevé. La dépendance à l’égard des 
banques a été également mise en évi-
dence par Peter Wiedersheim, président
de la Société des médecins du canton de 
St-Gall: «Les jeunes médecins sont des 
clients à risque pour les banques. Com-
ment peuvent-ils établir un business plan? 

Les médecins de premier recours sont les piliers essentiels du système de santé 
suisse. Il existe pourtant une tendance à leur dévalorisation.

Des médecins de premier recours:
«Houston, we have a problem!»
Marco Tackenberg, Service de presse et d’information

Les médecins de premier recours, à côté des hôpitaux, assurent la fourniture des soins médicaux
ambulatoires. Ils sont les piliers essentiels du système de santé suisse. Il existe pourtant une 
tendance à leur dévalorisation, elle a même déjà commencé. En atteste le 3e Forum des généri-
ques du 12 janvier à Zurich, à l’occasion duquel des expertes et des experts du domaine de la 
santé ont participé à des discussions.



Ils ne connaissent même pas la valeur du 
point!»
Manfred Manser, vice-président du con-
cordat des caisses maladie santésuisse et 
président de la direction d’Helsana, invita 
les médecins à accepter les défi s des pro-
cédures d’économies «plutôt que se dé-
fendre ou de rejeter les mauvais risques.»
Il faut mettre en route l’échange électro-
nique des données plutôt que de con-
traindre les assureurs à fi nancer les trust-
centers. Le but d’Helsana, dans le cadre 
des soins de premier recours, est d’amé-
liorer le caractère économique des presta-
tions et de stabiliser les coûts. Dans ce but, 
certains médecins sont identifiés, qui pra-
tiquent une médecine de bonne qualité,
tout en se limitant dans les traitements et 
qui, par conséquent, coûtent moins cher 
que d’autres. Manser présenta la chose 
concrètement: «Nous voulons contrain-
dre, par la surveillance et le contrôle, les 
médecins qui travaillent en ne respectant 
pas les règles d’économie à adopter un 
comportement moins dépensier.» Sous 
forme de digression, sur le thème tiers 
garant/tiers payant, Manser mit au pilori 
«les articles incendiaires des Sociétés elles 
empêchent des améliorations de procédu-
res simples et purement administratives.
Le vice-président de santésuisse, par ces 
déclarations, provoqua la colère dans les 
rangs du public et poussa à la contradic-
tion: «Santésuisse-Est ne reconnaît d’au-
cune façon les résultats remarquables des 
membres des sociétés médicales de Suisse 
orientale au niveau de la neutralité des 
coûts et persiste à exiger une diminution 
injustifiée de la valeur du point», affi rma 
Peter Wiedersheim, président de la So-
ciété des médecins du canton de St-Gall, 
«On s’attendait à des diminutions des 
primes de caisse maladie en réponse à ces 
résultats. Mais santésuisse, perdant ainsi 
toute crédibilité, bloque les négociations
tarifaires.» Wiedersheim n’hésita pas à
poser la question délicate: «Combien de 
temps pouvons-nous et voulons-nous 
encore nous offrir de telles partenaires aux 
négociations?»
Il convient d’adresser un compliment aux 
organisateurs du «Forum des génériques».
En choisissant le thème «fourniture des 
soins médicaux ambulatoires», ainsi qu’ils
l’avaient déjà fait l’année précédente, ils 
démontrent une sensibilité remarquable 
à ce qui constitue l’actualité dans la po-
litique de la santé. La manifestation de 
Zurich a déjà le caractère d’un classique. 
Celui qui voudrait d’autres informations à
ce sujet ou qui s’intéresse à l’une ou l’autre 
des contributions, peut consulter: http://
www.generika-forum.ch. ■
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Coûts de la santé et produit 
intérieur brut
Le produit intérieur brut (PIB) mesure le 
résultat fi nal de l’activité de production 
d’une économie. La part des dépenses de 
santé dans le PIB constitue un indicateur 
pertinent de la charge économique ou de 
l’utilisation des ressources du système de 
santé. Ce ratio met en évidence la part des 
ressources économiques que le pays con-
sacre au système de santé.
En 2003, les coûts du système de santé se 
sont élevés à 50 milliards de francs, ce qui 
représente 11,5% du produit intérieur
brut (PIB). L’augmentation des coûts de 
2002 à 2003 se chiffre à 4,0% tandis que le 
PIB affi che une croissance de 0,9%. Sur la 
période 1990 à 2003, les coûts ont aug-
menté de 84,0% et le PIB de 32,7%. Ce 
différentiel de croissance implique que les 
augmentations des dépenses de santé ne 
peuvent plus être fi nancées totalement 
par la croissance économique. La consé-
quence en est la modifi cation du ratio des 
coûts de la santé par rapport au PIB qui 
passe de 8,3% en 1990 à 11,5% en 2003. 
Sur le «terrain», ceci se traduit par des 
transferts de charge économique entre les 
différents agents du fi nancement que sont 
les ménages privés, les assurances sociales 
et les collectivités publiques.

Dépenses de santé par habitant
L’intérêt d’une analyse des résultats des 
dépenses par habitant consiste à éliminer

l’effet de la variation de la population sur 
les coûts du système de santé.
En 2003, les coûts du système de santé se 
sont élevés à 50 milliards de francs, ce qui 
représente 6736 francs par habitant contre 
6534 francs en 2002, soit un taux de crois-
sance de 3,1%. Sur la période de 1990 à
2003, la progression des coûts globaux du 
système de santé est de 84,0% avec, toutes 
choses égales par ailleurs, 9,0% d’aug-
mentation due uniquement à la variation 
de la population résidante. Quant au PIB, 
il a progressé de 32,7% durant cette pé-
riode.
Les coûts par habitant ont augmenté de 
68,9% sur la période 1990–2003. Ce taux 
correspond à l’augmentation des coûts
de la santé liée à d’autres facteurs que 
la variation de la population résidante
moyenne. Sans analyser ici les causes de 
cette évolution, quelques raisons parmi 
les plus importantes méritent d’être men-
tionnées: l’élargissement de l’éventail des 
prestations, l’extension de la couverture 
d’assurance-maladie à toute la population 

résidante, le degré croissant de profes-
sionnalisme, de technicité et de confort, 
ainsi que la demande accrue de soins liée
à l’évolution et au vieillissement de la po-
pulation. Le nombre croissant de person-
nes vivant seules constitue également un 
facteur agissant sur la demande de soins 
et de soutiens.
En 2003, la dépense moyenne par habi-
tant était de 3222 francs pour les soins 
intra-muros, de 1978 francs pour les trai-
tements ambulatoires, de 209 francs pour 
d’autres services auxiliaires, de 852 francs 
pour des biens de santé, dont 706 francs 
pour des médicaments, et de 324 francs 
pour l’administration de la santé publique 
et des assurances sociales. Cet inventaire 
des dépenses par habitant serait incom-
plet sans mentionner le montant de 152 
francs pour la prévention.

Evolution des prix
Dans l’ensemble, les prix des biens et servi-
ces de santé n’ont pas connu une évolution
sensiblement différente de celle de l’indice
des prix à la consommation au cours des 
treize dernières années. L’indice du groupe 
«santé» atteint 129,2 en 2004, base 100 en 
1990, alors qu’avec la même base l’indice
des prix à la consommation est de 125,0.
Dans le détail, les évolutions sont cepen-
dant contrastées. Sur la base d’un indice 
100 en 1990, les tarifs hospitaliers, qui 
comprennent aussi les secteurs privé et 
semiprivé, montent à 161,2 en 2004, soit 
nettement plus que l’indice «santé» à
129,2. L’indice des prestations médicales
(110,2), (médecins en cabinets privés) est 
relativement stable depuis 1992 tout en 
étant inférieur à l’indice «santé». L’indice
des prestations dentaires (127,9) est assez 
proche de l’indice «santé» tandis que l’in-
dice des médicaments (103,8) est en baisse 
régulière depuis 1997.
En ce qui concerne les médicaments, la 
nette baisse de prix est quelque peu sur-
prenante si l’on sait que ces dépenses
augmentent fortement durant les années
1990 à 2003, de 5,0% en moyenne an-
nuelle, avec de plus une variation de 2002 
à 2003 de 6,2%. Plus précisément, elles 
augmentent annuellement de 4,1% sur la 
période 1990 à 2003, avec une variation de 
+5,8% de 2002 à 2003, pour les ventes en 
pharmacie et droguerie et de respective-
ment +7,4% et +6,9% pour celles chez 
le médecin. Il ne s’agit certainement pas 
là que d’un effet quantitatifé. L’indice des 
prix, qui doit en principe saisir les prix 
de produits homogènes sur une longue 
période, reflète certainement imparfai-
tement l’innovation thérapeutique. Les 
nouveaux médicaments offerts sur le mar-

Evolution des dépenses de santé
publique 2003
Peter Jäger

Une publication de l’Offi ce fédéral de la statistique démontre une fois de plus qu’il n’y a pas 
d’explosion des coûts de la santé. Il s’agit plutôt d’une évolution multifactorielle des coûts. 
Il est diffi cile d’exercer une infl uence sur cette augmentation des coûts – devant ses effets 
positifs sur la santé, on ne souhaitera même pas du tout l’infl uencer. L’évolution très modé-
rée en médecine dentaire atteste une fois encore que dans une relation médecin/patient libé-
rale, le patient ne doit en aucun cas être le perdant, et que l’on est en droit d’attribuer tant 
au patient qu’au fournisseur de prestations le qualifi catif de partenaires majeurs et raison-
nables.

Tab. II Dépenses de santé par habitant 
en francs

Prestations  2003
Total 6736.–

Soins intra-muros 3222.–
Hôpitaux 2008.–
Long séjour 837.–
Autres 377.–

Soins ambulatoires 1978.–
Soins en cabinets médicaux 911.–
Soins ambulatoires des hôpitaux 384.–
Soins dentaires 416.–
Soins à domicile 139.–
Autres 128.–

Services auxiliaires 209.–

Vente de biens de santé 852.–
Médicaments 706.–
Appareils thérapeutiques 145.–

Prévention  152.–

Administration 324.–

Tab. I Coûts du système de santé se-
lon les prestations en 2003, en milliards 
de francs

 % Mia.
Total  100 49,9

Soins intra-muros 47,8 23,9
Soins ambulatoires 29,4 14,6
Services auxilaires  3,1  1,5
Vente de biens de santé 12,6   6,3
Prévention  2,3   1,1
Administration  4,8   2,4
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ché à prix élevé sont une cause connue de 
l’augmentation des dépenses alors que la 
surveillance des prix en application de la 
LAMal a certainement exercé une pres-
sion à la baisse des médicaments an-
ciens.

Coût et fi nancement du système
de santé en 2003
Les coûts selon le fournisseur 
de biens et services
En 2003, plus de la moitié (53,5%) des 
coûts des biens et services de santé sont 
engendrés par les établissements de 
santé (cf. G03), c’est-à-dire le secteur des 
soins intra-muros constitué des hôpitaux
(35,5%), des établissements pour person-
nes âgées et malades chroniques (12,4%) 
et des établissements pour handicapés
(5,6%). Les services ambulatoires (méde-
cins, dentistes, physiothérapeutes, psy-
chothérapeutes, soins à domicile, autres 
services paramédicaux, laboratoires d’ana-
lyse et autres) représentent globalement 
29,7%. Dans ce secteur, les médecins
constituent le principal groupe de fournis-
seurs de biens et de services (17,0%). Les 
ventes du commerce de détail sur les 
médicaments et les appareils thérapeu-
tiques atteignent 9,5% des coûts du 
 système de santé. Les coûts administratifs 
et de prévention des assurances socia-
les (4,2%) et de l’Etat (2,1%), considérés
comme des prestations du système de 

santé, représentent ensemble une part 
non négligeable des dépenses (6,3%). 
Pour être complet, il convient de mention-
ner encore la part de 1,1% des institutions 
sans but lucratif, en particulier les ligues 
de santé.
Entre 2002 et 2003, les variations par sec-
teur sont différenciées. Les services am-
bulatoires (2,7%), les assureurs (3,8%) et 
les établissements non hospitaliers (ho-
mes et établissements pour handicapés
notamment), (3,8%) évoluent en deçà des 
coûts totaux (4,0%). Avec une progression 
de 4,3% de 2002 à 2003, les coûts des 
hôpitaux évoluent plus rapidement que 
les coûts totaux du système de santé, de 
même que les services de l’Etat (5,7%) et 
les ventes du commerce de détail (6,9%).
Le montant absolu de l’augmentation des 
coûts totaux de 2002 à 2003 atteint 1899 
millions. 38% de ce montant résultent de 
l’augmentation des services des hôpitaux. 
L’augmentation des services ambulatoire 
participe à raison de 20% de l’augmenta-
tion totale et les établissement non hos-
pitaliers à raison de 17%, avec une part de 
12% pour les établissements pour person-
nes âgées et malades chroniques. Et pour 
terminer avec les principaux fournisseurs 
de soins, les commerces de détail, avec 
une augmentation de 305 millions, parti-
cipent à 16% de l’augmentation totale 
dont 11% uniquement pour les pharma-
cies.

L’interprétation de ces chiffres ne doit pas 
être faite sans garder à l’esprit l’impor-
tance de chacun des fournisseurs de soins 
dans la part totale des coûts de la santé.
Ainsi, à titre d’exemple, si les services 
ambulatoires contribuent pour 20% au 
montant de l’augmentation entre 2002 et 
2003, ils constituent toutefois 30% des 
coûts totaux du système de santé. De ce 
fait, si chaque fournisseur de biens et 
services participait de manière propor-
tionnelle à l’augmentation annuelle, la 
part des services ambulatoires serait de 
30% au lieu de 20%. Et dans ce cas, cela 
signifi e que le fournisseur de biens et 
services a connu une croissance identique 
à celle des coûts totaux. ■

Les dépenses en faveur de la médecine dentaire évoluent de 
façon nettement moins prononcée que les frais à la charge de 
l’assurance maladie obligatoire (LAMal). Elles augmentent un 
peu plus rapidement que l’indice des prix à la consommation 
(IPC) et tendent plutôt à suivre l’augmentation du produit in-
térieur brut (PIB). Ces affi rmations ne sont pas nouvelles, elles 
correspondent aux constatations empiriques des dernières 
décennies. Il n’y a pas d’augmentation du volume des presta-
tions en médecine dentaire. Ce qui compte en premier lieu 
dans ce marché, c’est l’appréciation par les patients de leur 
pouvoir économique et de leur volonté de consommation.

Dix après l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance maladie
(LAMal), la contribution des assurances sociales reste margi-
nale dans le domaine de la médecine dentaire. Les assuran-
ces complémentaires privées elles aussi n’ont pas été en 
mesure de s’imposer, alors même que les assureurs les utili-
sent fréquemment et de façon fort visible dans leur publicité. 
Grâce à la prophylaxie, la médecine dentaire reste, dans le 
système de santé, un exemple démontrant que des presta-
tions de santé peuvent être fournies économiquement lors-
que le patient et le prestataire sont impliqués de la même 
façon dans le partage des responsabilités.

Chiffres-clés
système de santé et économie

Financement
des coûts de la médecine dentaire en 2003
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cette eau légèrement antiseptique par une 
addition d’acide borique à saturation, 
acide phénique (1 pour 100), bichlorure 
hydrargyrique (1 pour 1000). Puis on dé-
terge l’alvéole avec le même liquide.
M. Bugnot a fait observer, avec raison, que 
lorsque l’altération n’était pas limitée à
la racine seule et lorsque l’alvéole était
frappé d’ostéite partielle dans la partie qui 
répond au «sommet radiculaire», la con-
séquence pratique était l’excision du fond 
de l’alvéole. Younger a également remar-
qué que les greffes étaient plus heureuses 
quand on avait avivé le fond de l’alvéole
par quelques rotations de la fraise. Des 
irrigations abondantes répétées chasse-
ront les fragments d’os et la poussière d’os
produite par la rotation de la fraise.
Une boulette imbibée de solution de co-
caïne à 10° rendra l’opération moins dou-
loureuse.

Préparation de la dent
Tout d’abord, la portion malade de la ra-
cine sera réséquée à l’aide d’une scie ou 
d’une pince coupante. Puis on adoucira à
la lime les bords de la section; la lime agira 
de dehors en dedans, afi n de ne pas dé-
coller le périoste et de loger entre la mem-
brane et la dent de la poussière produite 
par la lime. M. Fredel a montré que les 
points privés de périoste devenaient des 
centres de résorption de la racine.
Puis la cavité sera méticuleusement net-
toyée en ne laissant que de l’ivoire bien 
net. Si la dent a été déplacée à la suite 
d’un traumatisme, on trépanera la cou-
ronne pour enlever la pulpe. On a espéré
la reprise chez les sujets jeunes, mais on 
n’a pas, jusqu’ici, d’observation bien dé-
cisive montrant la reprise des connexions 
pulpaires. Il est donc bon d’enlever tout le 
tissu pulpaire sain ou décomposé et de 
nettoyer le canal parfaitement.

quand le traitement par le canal dentaire 
a échoué. Cette opération, relativement 
grave et douloureuse, ne sera jamais faite 
d’emblée. Pourtant, certaines périostites
chroniques, avec ou sans fi stule gingivale 
ou cutanée, avec tumeurs du périoste, 
nécrose régressive de l’extrémité de la 
racine, sont guéries par la réimplantation
faite après résection de l’extrémité radicu-
laire nécrosée. S’il y a résorption alvéolaire 
avancée, si la plus grande partie du pé-
rioste est altérée, les désordres de voisi-
nage menaçant la santé générale du ma-
lade, si le sujet est âgé ou diathésique, la 
réimplantation ne sera pas tentée.

A la suite d’accident opératoire (résultant
d’une extraction) la réimplantation est 
également indiquée.
Dans ces deux cas, il y a avantage à la faire 
aussitôt que possible après l’accident. 
Malgré cela, il est des exemples de réim-
plantation tardive ayant eu de bons résul-
tats.
Voici un cas présenté à la Société Odon-
tologique de la Grande-Bretagne (Séance
du 6 mai 1887) par M. Ch. Tomes:

Nous mentionnons pour mémoire la pos-
sibilité de garder indéfi niment la vitalité
de la dent en la greffant tout d’abord dans 
une crête de coq pour l’en séparer au 
moment voulu de la transplantation.
La réimplantation est aussi la dernière 
ressource de la chirurgie conservatrice 

Les greffes dentaires au tournant du 
XXe siècle – 3e partie: la réimplantation
Transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

La réimplantation peut être immédiate ou tardive, avec ou sans perte de substance. La réim-
plantation est absolument indiquée à la suite d’un traumatisme accidentel ayant projeté hors 
de la bouche une ou plusieurs dents, surtout si les dents ne sont pas voisines et surtout si le 
bord alvéolaire n’est pas fracturé sur une grande étendue. Une fracture esquilleuse, ou portant 
sur le corps de l’os, serait une contre-indication.

Manuel opératoire
Quand la réimplantation est décidée, on 
extrait la dent avec de grandes précau-
tions, évitant de briser, de léser les bords 
alvéolaires ou le périoste; les daviers sont 
les seuls instruments d’extraction à em-
ployer pour ces cas. L’injection de cocaïne
compromettrait ou tout au moins retarde-
rait la reprise de la dent greffée.
La dent est lavée, débarrassée du sang, 
des souillures, puis elle est placée immé-
diatement dans un récipient contenant de 
l’eau entre 35 à 40°. Il est bon de rendre 

Clins d’œil du passé vous propose de 
continuer à découvrir l’état des con-
naissances sur les «Greffes dentaires»
au début du XXe siècle, telles qu’elles
sont résumées par Paul Dubois, prati-
cien à Paris, dans son «Aide-mémoire 
du chirurgien-dentiste», sous-titré
«Thérapeutique de la carie dentaire»,
publié en 1905. Ce mois-ci, je vous 
 livre un extrait qui résume les «Réim-
plantations», surtout après avulsion 
traumatique, voire accidentelle lors 
d’extractions (!), mais également – ce 
qui est plus surprenant – après des 
échecs endodontiques!

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Un enfant s’étant cogné à l’école eut 
l’incisive latérale et la canine supérieures 
arrachées de leurs alvéoles. On ne fi t 
tout d’abord aucun essai de réimplanta-
tion; cinq jours après l’accident, la mère 
conduisit l’enfant chez M. Tomes à Lon-
dres, en demandant que les dents fus-
sent réimplantées. Quoique doutant du 
succès, après un aussi long intervalle, 
M. Tomes tenta l’expérience. Il enleva la 
pulpe et obtura les canaux avec la gutta-
percha. La rétraction cicatricielle empê-
cha la remise des dents à leur ancienne 
place. Toutefois, la petite incisive se lo-
geait dans l’alvéole de la canine, mais 
l’absence d’une dent n’avait que de lé-
gers inconvénients. En conséquence, on 
fi xa l’incisive latérale dans l’alvéole de la 
canine à l’aide d’un bandage de gutta-
percha. Six semaines après l’éloigne-
ment du bandage, on remarqua une 
faible rétraction de la gencive à son bord 
libre, mais sans signe d’infl ammation, la 
dent était ferme quoique l’enfant ne la 
ménageât pas.
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cette pression de bas en haut qui serait 
nécessaire. On préférera donc la fi xation 
à l’aide de la digue ou la construction d’un
appareil.
Du caoutchouc à digue est percé de façon
à laisser passer les dents latérales et à
coiffer la dent réimplantée avec le caout-
chouc tendu comme dans la fi gure 108. La 
digue est placée de la manière suivante: 
on fait passer une des dents voisines dans 
la perforation, où on la fi xe premièrement 
sur ce point par une ligature, ou par-des-
sus la dent réimplantée en tirant assez 
fortement le caoutchouc, puis on enclave 
l’autre dent latérale comme on avait fait 
pour la première; on coupe l’excédent de 
caoutchouc et on consolide le tout en 
fi xant deux dents de plus. Au bout de 
quelques jours, la dent est généralement 
assez solide pour qu’on puisse enlever le 
caoutchouc.

dèle avant le jour de l’extraction, de ma-
nière à ce qu’il soit prêt pour l’opération. 
Cet appareil doit être très léger, peu en-
combrant, avoir une fi xité suffi sante pour 
empêcher tout déplacement de la dent. En 
1882, nous avions construit un appareil en 
métal ou en caoutchouc semblable à celui 
qui est reproduit dans la fi gure 109. De-
puis, ce système a été souvent appliqué à
l’École Dentaire de Paris.
Le grand avantage de ce système est que, 
à partir du deuxième ou du troisième jour, 
on peut enlever l’appareil pour pratiquer 
des irrigations détersives, ce qui accélère 
la reprise des tissus après cinq ou six jours; 
la présence constante n’est pas obliga-
toire.

Soins postopératoires
La réimplantation a toujours pour suite 
une infl ammation plus ou moins intense. 
Pour la combattre, on fera des applications 
révulsives avec de la teinture d’iode na-
pelline une fois toutes les deux heures; le 
premier jour, Magitot conseille des cata-
plasmes avec une solution de chlorate de 
potasse.
Une potion contenant deux grammes 
d’antipyrine prise en deux fois aurait aussi 
des effets favorables, sur la douleur con-
sécutive.
La fi stule gingivale est plutôt une condition 
favorable; elle se ferme spontanément la 
reprise effectuée. Magitot recommande 
d’en créer une artifi cielle en trépanant la 
paroi externe. Cela n’est pas nécessaire. La 
consolidation se fait en huit ou dix jours 
dans les réimplantations heureuses. Dans 
certains cas, elle ne s’est produite qu’après

On a également discuté s’il était préféra-
ble ou non d’obturer immédiatement le 
canal ou de différer cette obturation. Le 
canal non obturé, on pensait avoir une 
porte d’échappement des gaz et liquides 
pouvant se collecter dans l’alvéole après
l’opération. Si la sortie des exsudats est 
ainsi favorisée, on peut craindre aussi 
l’entrée des produits infectieux venant du 
dehors. Lorsque la greffe a été exécutée
dans de bonnes conditions, les exsudats 
se résorbent et la non-fermeture a beau-
coup plus d’inconvénients; elle pourrait 
entraîner des désordres analogues à ceux 
qui ont nécessité la première opération. 
Il est donc indiqué d’obturer immédiate-
ment le canal. Cela est de règle constante 
à l’Ecole Dentaire de Paris. Cette obtura-
tion sera faite à l’aide d’une tige d’or
d’aluminium, enduite ou non de ciment, 
de gutta-percha ordinaire ou à l’oxyde
noir de cuivre.
Puis la cavité elle-même sera obturée
comme à l’ordinaire. L’aurifi cation exige-
rait une manipulation trop longue, et il 
vaut mieux lui préférer une obturation 
faite avec les substances plastiques.
Pendant ces opérations, la dent est main-
tenue dans un linge imbibé du liquide 
antiseptique tenu par la main gauche, afi n 
d’éviter de heurter le périoste. 

Mise en place de la dent
L’alvéole ne saignant plus, on l’essuie une 
dernière fois et la dent est remise en place. 
On fait aussitôt fermer la mâchoire afi n de 
s’assurer si l’articulation est normale, puis 
on prépare, si on ne l’a fait à l’avance, les 
moyens de soutien et d’immobilisation de 
la dent réimplantée.
Plusieurs genres d’appareils ont été con-
seillés pour fi xer temporairement les dents 
réimplantées. Le plus simple est la liga-
ture en 8, en prenant son point d’appui
sur les dents voisines. La ligature main-
tient mal la dent en place, surtout dans sa 
hauteur; les efforts masticatoires tendent 
à faire glisser les fi ls, à irriter la gencive et 
même le périoste tout en n’exerçant pas 

Quand la dent réimplantée n’a pas de 
voisine immédiate, le procédé de la digue 
n’est pas applicable, et l’appareil s’im-
pose. Pour l’exécuter, on prendra un mo-

Congrès de la Société suisse pour 
la chirurgie orale et la stomatologie (SSOS), 
Bâle, 8–9 septembre 2006
Mise au concours destinée aux assistants en formation 
postgrade

Dans le cadre du congrès de la SSOS, les assistants en formation auront la possibi-
lité de présenter une communication scientifi que. Les consœurs et les confrères 
suivant actuellement une formation en chirurgie orale ou celles et ceux qui l’ont
terminée depuis douze mois au plus peuvent participer à ce concours. Le temps de 
parole est limité à dix minutes et le sujet devrait être en rapport avec la chirurgie 
orale ou la stomatologie. La communication sera suivie d’une brève discussion. Le 
résumé (abstract) doit être rédigé digitalement selon les normes IADR (objectifs, 
matériel et méthode, résultats, conclusion) et parvenir par courrier électronique au 
secrétariat SSOS jusqu’à la date limite du 15 juillet 2006.
Une somme de 1000 fr. récompensera le meilleur exposé. Tous les participants admis 
seront invités au congrès.

E-mail: veronika.thalmann@zmk.unibe.ch
Objet: «Bâle 2006»
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plusieurs semaines. On recommandera 
donc au malade d’user de quelques pré-
cautions pendant quelque temps. Si malgré
toutes les précautions prises, la dent s’est

quelque peu déplacée ou allongée, et si 
l’articulation n’est plus normale, on pour-
rait la rétablir en meulant la dent 
antagoniste. ■

Deuxième condition: pour avoir une 
chance de succès, la chirurgie muco-gin-
givale (ci-après CMG) a besoin d’au
moins un millimètre de gencive kératini-
sée. Il n’est pas possible de couvrir des 
récessions par la muqueuse libre, la réci-
dive, voire la formation d’une poche serait 
programmée.
Le rebord gingival suit toujours la jonction 
émail-dentine (JED). S’il y a exposition de 
la JED, il y a dénudation de la racine, donc 
une récession. Sur une dent exempte de 
perte d’attache ou d’os interproximal, et 
ne présentant aucune malposition sévère, 
la limite maximale du recouvrement par 
CMG se situe à la hauteur de la JED. Pour 
le chirurgien désirant recouvrir la réces-
sion, le problème est dans bien des cas de 
déterminer avec quelque précision la JED. 
En effet, la plupart des lésions étant des 
traumatismes de brossage, ce ne sont pas 
seulement les tissus mous, mais égale-
ment les tissus durs qui sont abîmés. 
Même en l’absence de pertes de subs-
tance avancées comme les lésions cervi-
cales cunéiformes, la JED risque d’être 
trop «délavée» pour une localisation pré-
cise. Petit truc: il est parfois possible, par 
un léger mordançage, de mettre en évi-
dence la limite de l’émail.
Lorsque la perte de tissus durs a abouti à
la formation d’une concavité, Zuchelli re-
commande de rétablir un profi l d’émer-
gence positif en comblant avec du com-
posite pour éviter le risque d’un collapsus 
des tissus après la couverture chirurgicale, 
qui serait non seulement inesthétique, 
mais également diffi cile à nettoyer.
Les entailles de type «Stillman clefts», le 
plus souvent dues à un passage intempes-
tif du fi l dentaire, posent un autre pro-
blème particulier: du fait qu’elles ont ten-
dance à se kératiniser vers l’intérieur avec 
le temps, il est indispensable de le désé-
pithélialiser avant toute intervention 
muco-gingivale. Dans un autre registre, 
les récessions «prothétiques», résultant de 
préparations trop plates, qui ne respectent 

Compte rendu de la Journée de formation complémentaire «Chirurgie muco-gingivale plastique 
moderne» avec Giovanni Zucchelli à Lucerne, le 13 janvier 2006

Allegro vivace
Thomas Vauthier, Rheinfelden

Il ressemble pas mal à Phil Collins, mais c’est pas lui … Ah, Zuchelli? Vous avez dit Zuchelli? 
Alors, une star de pop italienne. Vous confondez sans doute avec Zucchero … Non, c’était le 
professore Giovanni Zucchelli de Bologna, sommité reconnue sur le plan international en matière 
de chirurgie muco-gingivale. Invité par notre confrère Thomas Zumstein de Lucerne, il a célébré
les 13 et 14 janvier au KKL (Centre de culture et de congrès) à Lucerne une grand messe de sa 
spécialité, déclinée en une journée de présentations et une demi-journée de chirurgie en direct.

Il est des confrères pas comme les autres. 
Thomas Zumstein est de ceux là. Praticien 
installé à Lucerne, il en avait assez des 
conférences trop brèves dans les temps 
toujours condensés impartis aux confé-
renciers lors des grands congrès. Ayant 
fait la connaissance de Giovanni Zuchelli 
lors d’une réunion scientifi que, il a pris 
l’initiative – privée! – d’organiser en mai 
2003 une formation complémentaire con-
sacrée entièrement à un sujet précis traité
de façon exhaustive par un seul expert - 
en l’occurrence la chirurgie muco-gingi-
vale. Le succès ayant dépassé les attentes, 
il a répété l’expérience une deuxième fois 
en novembre 2003, puis enchaîné par un 
cours de perfectionnement sur la chirur-
gie parodontale régénératrice, de nouveau 
avec Giovanni Zuchelli, en 2004.

Principes de la chirurgie 
muco-gingivale
Entrant sans ambages dans le vif du sujet, 
Giovanni Zuchelli a tout d’abord tenu à

préciser qu’à son avis, le résultat théra-
peutique de la chirurgie muco-gingivale 
n’est pas tant tributaire de telle ou telle 
technique chirurgicale, mais essentielle-
ment fonction d’un diagnostic correct.
Que les récessions gingivales soient iso-
lées ou multiples, il ne s’agit pas d’un
simple déplacement de la gencive, mais 
bien d’une perte de tissus mous. La plu-
part des lésions étant d’origine traumati-
que en raison d’une mauvaise technique 
de brossage, la première étape – et condi-
tio sine qua non – sera d’enseigner au pa-
tient des méthodes d’hygiène bucco-den-
taire non traumatisantes (roll technique,
utilisation correcte du fi l dentaire, etc.). Le 
spécialiste recommande par ailleurs de 
«réserver la chirurgie aux patients qui le 
méritent». Et, avec un humour très médi-
terranéen, il a à plusieurs reprises lancé
cette question à l’auditoire: «Si c’était
votre épouse, vous l’opéreriez? Peut-être 
pas… Mais si c’était votre maîtresse?»

Etiologies des récessions
gingivales

Traumatique:
– Brosse à dents, fi l dentaire;
– Occlusion;
– Orthodontie;
–  Préparation inadéquate pour pro-

thèse fi xe.

Bactérienne (infection marginale, 
apicale) ou virale (herpès virus).

Étiologies mixtes = traumatiques 
+ microbiologiques.

CONGRÈS / JOURNÉES SCIENTIFIQUES
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pas les différences de hauteur anatomi-
ques de la gencive, ne peuvent pas être 
corrigées par la CMG si le niveau de pré-
paration dans le sens bucco-lingual est 
identique à celui des régions interproxi-
males. Avant toute tentative de correction 
plastique, il y a donc lieu de refaire la 
couronne, en corrigeant au préalable la 
préparation.

Indications au recouvrement 
radiculaire par chirurgie muco-
gingivale (CMG)

Esthétique
Hypersensibilité dentinaire
Carie radiculaire
Accumulation de plaque en raison de 
l’irrégularité du contour gingival.

Situations particulières
Pour mémoire, Zuchelli a rappelé la clas-
sifi cation des récessions marginales pro-
posée en 1985 par J. D. Miller (Int J Perio-
dontol Rest Dent 1985; 5, 8), qui a toujours 
cours, à quelques exceptions près. L’élé-
ment fondamental de cette classifi cation 
est la distinction entre des situations avec 
et sans perte de tissus interproximaux. 
Dans le premier cas (Classe I de Miller), le 
recouvrement complet est en principe 
possible dans la quasi-totalité des cas. 
Dans les situations où il y a malposition 
(rotation ou extrusion) marquée (Classe II 
de Miller), il est souvent impossible d’ob-
tenir un résultat satisfaisant par la chirur-
gie, du fait que la JED, de même que les 
papilles, suivent le mouvement d’extru-
sion ou de rotation. Si les différences de 
niveau des JED sont relativement faibles, 
il faut essayer de «prévisualiser» une JED 
«clinique». On peut alors s’orienter selon 
la hauteur des papilles, pour autant que 
celles-ci soient préservées. En cas de dis-
parité de niveau dans le sens mésio-distal, 
il se peut que seul un recouvrement obli-
que soit envisageable.
Lorsqu’il y a des pertes de substance in-
terproximales, Miller défi nit la Classe III, 
caractérisée par une perte d’attache clini-
que plus importante du côté vestibulaire 
qu’au niveau interproximal. Un recouvre-
ment partiel est en général possible. Dans 
le cas opposé, appelé Classe IV selon 
Miller, la perte d’attache vestibulaire est 
inférieure à celle dans les régions inter-
proximales; on parle alors d’une «archi-
tecture inversée», situation qu’il n’est pas 
possible de corriger par la seule CMG.
En tout état de cause, il est indispensable 
d’informer le patient sans équivoques
concernant les impératifs biologiques qui 
rendent nécessaires des compromis. Et ce, 

avant de passer à l’acte, car «les patients 
sont des salauds» («patients are bastards»,
sic!) et «ils mettront toujours le doigt sur 
la moindre imperfection»…

Techniques chirurgicales
Dans la première partie consacrée aux 
techniques chirurgicales, Giovanni Zu-
chelli a d’abord discuté les fi nesses du 
lambeau de repositionnement coronaire. 
En raison du retrait postopératoire de la 
gencive, inévitable, il y a lieu de toujours 
viser un recouvrement en excès de la lé-
sion, d’un, voire de deux millimètres.

coronaire, a tenu à préciser le spécialiste.
Le lambeau est ensuite stabilisé par deux 
points de suture à peu près au milieu des 
incisions de décharge verticales. Du fait 
que le lambeau a tendance à se déplacer
en direction distale, il est important de 
suturer d’abord la partie mésiale. La partie 
apicale du volet étant fi xée, on procède à
la desépithélialisation de la papille natu-
relle qui avait été préservée jusqu’à là,
avant de la couvrir avec la papille «chirur-
gicale».
L’intervention se poursuit par le surfaçage, 
à l’aide d’une minicurette 5 c, de la partie 
de la racine mise à nu par la récession et 
le décollement du lambeau. Ce nettoyage 
est nécessaire pour bien faire adhérer le 
gel d’EDTA (Pref-Gel®) destiné au con-
ditionnement de la surface radiculaire. 
L’élimination du smear layer est indispen-
sable pour obtenir une bonne adhésion
du caillot qui assurera la première phase 
de cicatrisation.
La fermeture fi nale du lambeau est réalisée
par un point de suture en double boucle 
qui saisit d’abord la papille mésiale, puis la 
distale, en passant deux fois du côté pala-
tin. Une façon élégante de fi xer les deux 
papilles avec un seul nœud.
Pour compléter les aspects techniques 
relatifs aux lambeaux de recouvrement 
coronaire des récessions gingivales iso-
lées, Zuchelli a évoqué brièvement la pos-
sibilité de réaliser, au lieu du lambeau 
trapézoïdal, des incisions papillaires trian-
gulaires. Bien que cette variante permette 
d’obtenir un résultat plus immédiat, le 
spécialiste estime qu’elle est plus diffi cile 
et plus risquée. En outre, elle nécessite la 
desépithélialisation d’une surface plus 
large de tissus pour le recouvrement con-
gruent de la papille naturelle par la papille 
chirurgicale, ce qui signifi e une morbidité
postopératoire plus importante. En tout 
état de cause, a conclu Zuchelli, «mieux
vaut préférer la technique du lambeau 
trapézoïdal, à moins d’être un expert che-
vronné».

Récessions multiples
La technique chirurgicale pour le recouvre-
ment des récessions multiples suit les mê-
mes principes que ceux qui avaient été évo-
qués précédemment, à la différence près
que l’on renonce aux incisions de décharge. 
Opérant toujours par sextants, on réalise un 
lambeau «en enveloppe» depuis l’incisive
centrale jusqu’à la deuxième prémolaire, 
voire la première molaire.
Pour les récessions multiples, il peut être 
judicieux d’utiliser de l’Emdogain®, pré-
paration à base de protéines dérivées de 
la matrice amélaire. Zuchelli estime qu’en

Dans le sens vertical, le niveau de l’inci-
sion en regard du somme des papilles 
correspond à la hauteur du recouvrement, 
alors que dans le sens horizontal, il faut 
respecter une distance de trois millimètres 
par rapport au bord de la récession. Les 
décharges en direction apicale seront pa-
rallèles à légèrement divergentes. On des-
sine ainsi un lambeau trapézoïdal qui ne 
touche pour le moment pas encore les 
papilles naturelles. Les papilles «chirur-
gicales du lambeau», trapézoïdales, sont 
préparées en épaisseur partielle (split
 thickness) à l’aide d’une lame 15 c inclinée
à 60 à 70 degrés. La préservation du pé-
rioste est destinée à faciliter la revascula-
risation de tissus. Le long de la racine, le 
lambeau est mobilisé en épaisseur totale, 
en décollant en bloc le volet muco-pé-
riosté à l’aide d’un décolleur. La prépara-
tion se poursuit par une incision profonde 
en épaisseur partielle (deep split thickness 
incision) en direction apicale et par la 
section des insertions des fi bres muscu-
laires au-delà de la limite muco-gingivale. 
Contrairement à l’idée erronée selon la-
quelle c’est le périoste qui entrave la libé-
ration et le déplacement du lambeau, ce 
sont les muscles qui s’opposent au repo-
sitionnement sans tension en direction 

Schéma des incisions pour le recouvre-
ment d’une récession isolée



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

R e v  M e n s  S u i s s e  O d o n t o s t o m a t o l ,  V o l  1 1 6 :  2 / 2 0 0 6 193

comparaison avec le lambeau seul, ce 
produit favorise la formation plus rapide 
de tissu kératinisé dans les premiers six 
mois après l’intervention. Un avantage, 
selon lui, car «je déteste les greffes». Et 
d’ajouter: «Je déteste aussi les implants.»
À ce propos, le spécialiste a évoqué une 
récente publication de Jan Lindhe et coll. 
qui arrive à la conclusion que la présence
d’une paroi osseuse vestibulaire au niveau 
des implants n’est pas aussi indispensable 
que l’on avait pensé jusqu’à présent. En 
fait, la présence d’une couche épaisse de 
gencive kératinisée serait suffi sante pour 
empêcher l’infi ltration de la plaque en 
direction apicale.

Lambeau de déplacement latéral
et procédure bilaminaire
Cette variante élégante est grevée de l’in-
convénient qu’une partie de la cicatrisa-
tion se fait par seconde intention, car après
le déplacement, toute la plaie n’est pas 
recouverte de muqueuse; elle guérira donc 
par granulation et réépithélialisation, ce 
qui aboutit à la formation d’une cicatrice 
visible. D’autre part, le lambeau de dépla-
cement latéral nécessite la présence de 4 à
5 mm de gencive kératinisée dans le sens 
vertical, et de 10 à 11 mm dans le sens 
horizontal (3 mm mésialement et 3 mm 
distalement à la récession, plus la largeur 
de la récession). La principale indication 
pour ce type de lambeau est le recouvre-
ment des récessions au niveau des incisi-
ves inférieures. Il est alors facile de «ca-
cher» la cicatrice dans la région posté-
rieure. Lorsque les tissus mous naturels ne 
suffi sent pas à couvrir la lésion, il peut être 
indiqué de les augmenter dans un premier 
temps par une greffe de muqueuse pala-
tine, insérée dans la région distale à la 
récession, du fait qu’il n’est pas possible de 
faire prendre la greffe directement sur la 
dénudation radiculaire. Le lambeau de 
déplacement latéral est alors réalisé dans 
un second temps opératoire (two-stage pro-
cedure), après la prise de la greffe.
En cas de morphologie très concave de la 
région cervicale, il y a un risque d’effon-
drement du lambeau, du fait que le caillot 
est trop faible pour servir d’échafaudage
jusqu’à la néoformation de tissu conjonc-
tif. Dans ces cas, il peut être nécessaire 

d’étayer le lambeau par l’insertion d’une
greffe de tissu conjonctif. Cette technique 
est appelée procédure bilaminaire.

Conclusions
Force est de constater que la formule d’un
cours de perfectionnement consacré à un 
seul sujet traité de façon exhaustive par un 
seul expert est attrayante. Grâce à une 
iconographie clinique et des vidéos épous-
toufl antes, Giovanni Zuchelli a réussi à
présenter la chirurgie muco-gingivale de 
manière aussi captivante que complète. 
Les démonstrations chirurgicales en di-
rect le samedi matin (que ce compte-
rendu ne peut pas rendre pour des raisons 
évidentes) auront sans doute complété
l’enseignement de ce grand expert.
Pour tous ceux qui s’intéressent à ce genre 
de formation complémentaire, notre con-
frère Thomas Zumstein propose un pro-
chain cours, du 27 au 28 octobre 2006, qui 
sera consacré à la «Chirurgie parodontale 
régénératrice et esthétique», avec le pro-
fesseur Markus Hürzeler, Munich. Et les 
4 et 5 mai 2007, le docteur Ronald Jung, 
Zurich, traitera «De l’extraction jusqu’à
l’insertion de la couronne – stratégies
de succès en implantologie». Les 26 et 
27 octobre 2007, les docteurs Rino 
Burkhardt et Giancarlo Baldini discute-
ront la «Paro-Ortho Connection». Sou-
cieux de respecter les sensibilités roman-
des, l’organisateur souhaite proposer des 
traductions simultanées. Des informations 
complémentaires peuvent être obtenues 
sous www.zumstein-zahnarzt.ch. ■

Situation préopératoire

Schéma des incisions pour des réces-
sions multiples

Vue intraopératoire

Situation trois mois après l’intervention

REVUES

 Composites – traumatismes

Spinas E:
Longevity of composite restorations 
of traumatically injured teeth
Am J Dent 17: 407–411, 2004

La plupart des chercheurs se basent sur 
des études in vitro qui évaluent l’esthéti-
que et la fonction des composites dans le 
remplacement de tissus dentaires man-
quants ou absents. La réalité clinique peut 
fortement différer de celle obtenue en 
laboratoire. Les essais réalisés in vivo ont 
produit des résultats contradictoires dé-
pendant de variables liées aux types de 
restaurations et de lésions, aux matériaux
utilisés, à l’occlusion du patient et à
l’adresse de l’opérateur. 

Cette étude évalue l’utilité des restaura-
tions en composite, ainsi qu’une techni-
que de collage qu’elle a suivi pendant une 
période de sept ans.
60 patients âgés de 8 à 18 ans présentaient
90 lésions traumatiques dentaires. 70 fu-
rent traitées par des composites et les frag-
ments de 20 dents furent recollés. Les lé-
sions de classe A se limitaient à l’émail, 
intéressant un angle proximal ou le bord 
incisif. Les lésions de classe B regroupaient 
les atteintes amélo-dentinaires d’un bord 
incisif et/ou d’un angle coronaire. Les lé-
sions de classe C intéressaient les atteintes 
amélo-dentinaires d’un bord incisif et d’un
tiers ou plus de la couronne. Les lésions de 
classe D se référaient à des atteintes amélo-
dentinaires intéressant aussi la structure 
radiculaire. Des sous-classes B1, C1 et D1 
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désignaient les lésions correspondantes 
avec atteinte pulpaire.
Dans cette étude, les dents taxées d’inac-
ceptables comprenaient une perte de la 
restauration, de l’intégrité marginale, une 
pigmentation ou une décoloration asso-
ciées à une perte secondaire de la vitalité
pulpaire. Toutes les restaurations restèrent 
stables pendant trois ans, mais, après qua-
tre à cinq ans, des interventions allant du 
polissage au remplacement de la restaura-
tion furent indiquées. 50% des traitements 
nécessitaient d’être remplacés après trois 
ans. Les composites de classe C parais-
saient signifi cativement plus fi ables que 
ceux de classe B. Parmi les dents dont les 
fragments avaient été recollés, les frag-
ments de classe B étaient plus durables que 
les fragments de classe C.
Les restaurations tendaient à rester stables 
pendant les trois premières années chez les 
patients qui n’avaient pas encore achevé
leur croissance dentaire et squelettique. 
Elles ne pouvaient en revanche être rem-
placées que trois ou quatre fois avant que 
les propriétés adhésives de la dent ne 
soient sévèrement altérées. L’auteur estime 
qu’à long terme, les restaurations en com-
posite ne sont pas envisageables. Les res-
taurations prothétiques, particulièrement 
les couronnes et les facettes, sont indiquées
chez des patients ayant terminé leur crois-
sance. 
Bien que les résines adhésives soient deve-
nues la première indication dans des cas de 
dents fracturées, cette étude tente de mon-
trer que rien n’est éternel et que les restau-
rations en résine peuvent être remplacées
trois à quatre fois au plus avant que les pro-
priétés adhésives dentinaires ne s’altèrent.

Michel Perrier, Lausanne

 Confl its

Fyalka T:
You can run, but you can’t hide from 
confl ict
Ill Dent News, 4–5, 2005

Toute occupation en équipe de deux per-
sonnes et plus est une source potentielle 
de confl its. S’il est bien géré, le confl it peut 
être un outil constructif. Un confl it non 
démasqué peut être extrêmement des-
tructeur dans les relations professionnel-
les de l’équipe médico-dentaire. La moti-
vation et l’engagement s’en trouvent 
érodés, de même que le potentiel de suc-
cès individuel et général. De plus, les 
coûts de santé s’élèvent considérablement 
chez des professionnels qui se plaignent 
de stress associé à la place de travail. Le 

turn-over du personnel d’un cabinet sous 
stress est signifi cativement plus élevé, de 
même que le temps de recrutement et de 
formation de collaborateurs. Positiver un 
confl it exige un engagement actif et des 
méthodes établies.
Une explosion de besoins est la cause 
principale d’un confl it. La lenteur cons-
tante d’un collaborateur peut être source 
de pression supplémentaire dans l’activité
d’un autre. Ce dernier risque de ne pas 
objectiver le problème en adoptant par 
exemple une attitude passive ou agressive 
qui met la communication en péril. Une 
autre source de confl it est le blocage inap-
proprié du programme du jour. A cet égard, 
deux inconvénients peuvent intervenir 
dans un cabinet: (1) le praticien n’a pas 
clairement indiqué pourquoi l’horaire de-
vait être structuré de cette manière; (2) le 
coordinateur d’horaires n’est pas à l’aise
dans la gestion des rendez-vous. Un confl it 
démarre lorsque la direction et la gestion 
du cabinet ne sont pas clairement défi nis. 
La direction, l’administration et la gestion 
ne peuvent être déléguées. Elles sont tou-
tes indispensables dans un cabinet.
D’une manière générale, les hommes pré-
fèrent travailler dans une structure hiérar-
chisée. Les femmes qui se trouvent en 
position de direction tendent à favoriser 
la collaboration qui représente un cadre 
non hiérarchisé particulièrement favora-
ble, parce que comprenant un chef et une 
organisation plate.
Les femmes qui dirigent un cabinet den-
taire observent et appliquent ce para-
digme en mettant en place une structure 
non hiérarchisée. Les femmes tendent à
engager des collaborateurs/trices qu’elles
perçoivent comme leur ressemblant mais 
se heurtent souvent par la suite à des 
personnalités opposées. Les femmes mé-
decins-dentistes recherchent des arrange-
ments parce que souvent elles engagent 
des personnalités opposées qui vont iné-
vitablement générer des confl its. La plu-
part tentent de mettre le problème en 
évidence, ce qui est bénéfi que pour le rôle
de direction, mais non pour celui de ges-
tion. Tout confl it résultant d’une perfor-
mance insuffi sante nécessite une gestion 
de l’approche disciplinaire, tel un com-
mentaire dans le dossier de la personne 
concernée, un plan de développement en 
matière de comportement et d’autres me-
sures objectives et spécifi ques. En général, 
les femmes évitent de documenter une 
performance insuffi sante. Les hommes 
quant à eux choisissent la fuite et l’igno-
rance du problème jusqu’à ce que le con-
fl it devienne impossible à contourner. 
Une femme incapable de parler d’une

situation confl ictuelle risque de dévelop-
per une attitude autocratique en créant un 
environnement qui décourage l’initiative
et la créativité. Les femmes perçoivent les 
défi s comme des attaques en les prenant 
personnellement. Mais elles perçoivent
aussi les entretiens sur des problèmes
comme des moyens d’être comprises. De 
leur côté, les hommes prennent les défi s 
comme une forme de respect et parlent de 
problèmes dans le but de les résoudre.
Les médecins-dentistes ne savent souvent 
pas comment affronter un confl it. Une 
systématique devrait être mise en place 
pour dépister et contrôler les confl its sur 
une base non émotionnelle.
Tout d’abord, les personnes concernées
éviteront de juger, critiquer ou attaquer. 
Elles éviteront de monter au front et éva-
lueront leurs besoins et les résultats qu’el-
les souhaitent obtenir. La communication 
est essentielle dans la résolution d’un
confl it. Le temps de discussion doit être 
spécifi quement choisi en identifi ant le 
confl it brièvement en une dizaine de mots 
tout au plus. Les collaborateurs accusés
devraient admettre leur rôle dans le con-
fl it. Par exemple, dans une situation résul-
tant de la lenteur d’un collaborateur, la 
personne lésée devrait préciser que son 
objectif d’effi cacité ne peut être atteint à
cause de la lenteur de son/sa collègue
qu’il ou elle désignera. Une confrontation 
équilibrée et gérée stimule l’empathie et 
la recherche de solutions.
Ensuite, les intervenants doivent focaliser 
leur intention dans le confl it, qu’il s’agisse
de préserver la relation et améliorer la 
situation ou alors prouver qu’un point de 
vue est correct ou non. Visualiser et expli-
quer clairement une intention infl uence la 
gestion de la situation.
Le meilleur moyen de gérer les diffi cultés
quotidiennes est de donner le temps aux 
collaborateurs/trices d’en parler. Ils peu-
vent les écrire préalablement et program-
mer une séance de discussion. S’ils ne 
peuvent résoudre le problème, il peut être 
utile d’y revenir ultérieurement ou d’y
réfléchir avant d’en rediscuter. La clé du 
problème est de mettre les gens d’accord 
sur le litige même si la discussion n’inter-
vient pas immédiatement.
Chacun a sa propre personnalité qui né-
cessite une adaptation de chacun. La 
communication est le moteur d’une bonne 
entente.
Tout confl it peut être minimisé lorsque le 
médecin-dentiste et son équipe fi xent des 
objectifs individuels et communs, lors-
qu’ils prennent du temps pour affi ner les 
termes de conditions de travail.

Michel Perrier, Lausanne


