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L’actualité en médecine dentaire

Concours pour arrêter de fumer et conseils 
par téléphone
Jamais les fumeurs de Suisse n’ont été aussi nombreux à vouloir mettre fi n à leur tabagisme. 
La Journée mondiale sans tabac du 31 mai et le concours national pour arrêter de fumer leur 
en offrent une bonne occasion. La nouvelle ligne stop-tabac 0848 000 181 offre un soutien à 
tous ceux qui veulent arrêter. Le concours organisé à l’occasion de la Journée mondiale sans 
tabac est proposé dans le cadre de la campagne nationale pour arrêter de fumer.

Plus de 60 pour cent des fumeurs de Suisse 
aimeraient tirer un trait sur leurs habitudes 
tabagiques. Leur nombre ne cesse d’aug-
menter comme le montre une comparai-
son entre l’Enquête suisse sur la santé de 
1992 et celle de 2002. Quantité de fumeurs 
ont toutefois besoin de plusieurs tentatives 
avant d’atteindre leur objectif d’une vie 
sans tabac, en raison, principalement, de 
leur forte dépendance à la nicotine. Deux 
tiers des fumeurs environ doivent être 
considérés comme dépendants à la nico-
tine.
Pour que les fumeurs puissent découvrir la 
méthode de sevrage tabagique qui leur 
conviendra le mieux, la ligne nationale 
stop-tabac 0848 000 181 (8 centimes la 
minute sur le réseau fi xe) leur propose des 
conseils détaillés. Ainsi, les fumeurs ap-
prennent notamment comment ils peuvent 
se défaire progressivement de leur dépen-
dance à la nicotine grâce aux substituts 
nicotiniques et comment ils peuvent atté-
nuer les symptômes de désaccoutumance.

5000 francs à gagner
Les prix mis en jeu sont une autre incita-
tion à participer: une fois 5000 francs et dix 

fois 500 francs seront en effet tirés au sort 
à l’issue du concours. La seule condition de 
participation est de rester sans fumer pen-
dant un mois à partir du 5 juin. Il faut aussi 
qu’un témoin atteste de cet arrêt du taba-
gisme. Dix fois 100 francs seront également 
tirés au sort parmi les témoins. La carte 
d’inscription au concours pour arrêter de 
fumer peut être commandée gratuitement 
auprès de l’Association suisse pour la pré-
vention du tabagisme, sur le site www.at-
suisse.ch, par téléphone au 031 389 92 46, 
ou par fax au 031 389 92 60.

Préoccupation pour la santé
La principale motivation pour arrêter de 
fumer est le souci pour leur santé qui 
habite la plupart des fumeurs. Cette 
crainte est hélas fondée, puisque la con-
sommation de tabac peut, même à petites 
doses, nuire considérablement à la santé. 
Le système cardio-vasculaire est particu-
lièrement concerné. Les substances toxi-
ques contenues dans la fumée du tabac 
altèrent les vaisseaux sanguins, qui rétré-
cissent à chaque inhalation. La pression 
sanguine augmente, le cœur s’emballe. 
Mais cette accélération de la circulation 

sanguine diminue déjà quelques semai-
nes après avoir arrêté de fumer.
Le concours pour arrêter de fumer proposé 
en lien avec la Journée mondiale sans tabac 
du 31 mai est organisé par la Ligue suisse 
contre le cancer, la Ligue pulmonaire 
suisse, l’Association suisse pour la préven-
tion du tabagisme et l’Offi ce fédéral de la 
santé publique. La Fédération des méde-
cins suisses (FMH), la Société suisse des 
pharmaciens (SSPh), la Société suisse 
d’odonto-stomatologie (SSO), l’Associa-
tion suisse des infi rmières et infi rmiers 
(ASI) et Swiss Dental Hygienists sont par-
tenaires de ce projet. Le concours a égale-
ment été soutenu ces dernières années par 
Nicorette. Les ligues cantonales contre le 
cancer, les ligues pulmonaires cantonales, 
les centres cantonaux de prévention du 
tabagisme et d’autres organismes de pré-
vention et de promotion de la santé sont 
responsables de la mise en œuvre de cette 
action dans les cantons.

Arriver à arrêter de fumer
En préparant soigneusement sa sortie du taba-
gisme, le fumeur augmente ses chances de réus-
site. Voici quelques conseils pour se débarrasser 
avec succès de sa dépendance à la nicotine:
–  Commandez dès aujourd’hui la carte 

d’inscription au concours pour arrêter de 
fumer organisé pour la Journée mondiale 
sans tabac: sur le site www.at-suisse.ch 
ou par téléphone au 031 389 92 46 ou 
par fax au 031 389 92 60.

–  Consacrez les semaines suivantes à ob-
server vos habitudes tabagiques. Quand 
allumez-vous votre première cigarette? 
A quel rythme fumez-vous? Notez les 
circonstances de chaque cigarette sur 
un papier dont vous entourez votre 
paquet de cigarettes. Ainsi, vous pren-
drez conscience de chaque cigarette 
que vous fumez.

–  Consultez votre cercle d’amis ou de 
collègues, peut-être que l’un(e) d’entre 
eux a aussi envie d’arrêter de fumer? 
Dans ce cas, prenez votre décision en-
semble. Il est plus facile d’être deux 
pour franchir cette étape.

–  Informez tous vos proches de votre 
décision. Ainsi, votre entourage fera 
preuve de compréhension face à votre 
éventuelle nervosité ou irritation les 
premiers temps. Mais surtout il vous 
soutiendra dans votre projet.

–  Renseignez-vous auprès de votre phar-
macie, de votre médecin traitant ou de 
votre cabinet dentaire sur les médica-
ments qui favorisent le sevrage tabagique. 
Les substituts nicotiniques, sous forme de 
pastilles dépôt à mâcher, de patch, de 
microtab (sans ordonnance) et d’inhala-

Nouvelles de l’Université
Isabelle Cappuyns, nouvelle spécialiste 
en parodontologie, et lauréate du Prix 
SSP/Oral-B

Isabelle Cappuyns, maître-assistante dans la division de Physio-
pathologie buccale et Parodontie de l’Université de Genève, vient
d’obtenir le titre de spécialiste en parodontologie SSO/SSP. 

Ses travaux de spécialisation lui ont valu 
trois prix. Avec un premier cas, elle a ga-
gné, en 2002, le Prix de l’Association des 
Anciens Etudiants de l’Ecole de Médecine 
Dentaire, puis avec un second, le «Prix 
SSP/Oral-B pour la meilleure présenta-
tion de cas cliniques». Enfi n, son travail de 
recherche intitulé «Gingival crevicular 
fl uid cytokine response to plaque accu-
mulation in smokers and non-smokers» 
a remporté le Prix du meilleur Poster lors 
du congrès 2002 de la SSO. Toutes nos 
félicitations! ■ Isabelle Cappuyns (à droite)
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teur (sur ordonnance), ainsi qu’un médi-
cament contre les dépressions contenant 
la substance active Bupropion (sur or-
donnance), ont fait leurs preuves.

–  Le programme gratuit d’aide indivi-
duelle «stop-tabac» vous permet d’ar-
rêter seul de fumer. Sur le site www.
stop-tabac.ch, vous entrez directement 
dans le programme. Vous pouvez aussi 
commander la documentation y rela-
tive par téléphone au 031 389 92 46 
auprès de l’Association suisse pour la 
prévention du tabagisme.

–  Si vous êtes indécis quant à la méthode à
adopter pour arrêter de fumer, appelez la 
ligne nationale stop-tabac au 0848 000 181 
(8 centimes la minute sur le réseau fi xe). 
Il se peut que vous ayez choisi lors d’une 
tentative précédente une méthode qui 
ne vous convenait pas. Discutez avec 
l’une des conseillères dûment formées 
de la ligne nationale stop-tabac. Celles-
ci connaissent en détail les différentes 
méthodes pour arrêter de fumer qui ont 
fait leurs preuves. ■

altre organizzazioni di prevenzione e pro-
mozione della salute.

Farcela a smettere di fumare
Prepararsi bene prima di smettere di fumare 
aumenta le probabilità di riuscire a liberarsi 
della dipendenza dalla nicotina. Nel prepa-
rarsi non dimentichi i seguenti punti:
–  richieda già oggi la cartolina d’iscrizione 

per il concorso per smettere di fumare in 
occasione della Giornata mondiale senza 
tabacco: in Internet in www.at-svizzera.ch 
oppure per telefono allo 031 389 92 46 
o per fax allo 031 389 92 60;

–  nelle settimane successive tenga sotto 
osservazione le Sue abitudini col fumo. 
Di mattina accende la Sua prima siga-
retta già appena alzato? Quante volte al 
giorno prende in mano il pacchetto di 
sigarette? Su un foglietto si annoti tutte 
le volte che fuma; avvolga poi il Suo 
foglietto intorno al pacchetto di siga-
rette. In questo modo Lei sarà ben con-
sapevole che sta di nuovo fumando;

–  si guardi intorno, fra i Suoi amici o nel 
Suo ambiente di lavoro. C’è qualcun 
altro fra i Suoi amici o colleghi che de-
sidera smettere di fumare? Fatelo as-
sieme. In due è certamente più facile;

–  comunichi ai Suoi familiari la decisione 
di smettere di fumare. Così diffi cilmente 
se la prenderanno con Lei se nei primi 
tempi sarà nervoso o irritabile. E la cosa 
più importante è che gli altri La aiutino 
nella Sua decisione;

–  si informi dal Suo medico o dentista o 
in farmacia su quali medicinali possono 
facilitarle l’abbandono del fumo. Si 
sono dimostrati validi i prodotti a base 
di nicotina, come gomme da masticare, 
cerotti, microtab (acquistabili senza ri-
cetta) e inalatori (venduti solo con ri-
cetta) ed anche un rimedio contro la 
repressione a base di bupropione (solo 
con ricetta medica);

–  con il programma gratuito di autoaiuto 
«Stop tabacco» potrà liberarsi del fumo 
con le proprie forze. Entri direttamente 
nel programma cliccando www.stop-
tabac.ch oppure richieda la documen-
tazione per telefono, allo 031 389 92 46, 
presso l’Associazione svizzera per la 
prevenzione del tabagismo;

–  se ha dubbi su come poter smettere tele-
foni alla linea stop tabacco 0848 000 181 
(8 centesimi al minuto dalla linea fi ssa). 
Forse nei Suoi tentativi precedenti di 
smettere Lei aveva scelto un metodo 
inadatto. Chieda consiglio ai consulenti 
della linea nazionale «Stop tabacco»,
che sono molto preparati e sanno tutto 
sui differenti metodi per smettere, spe-
rimentati scientifi camente. ■

Concorso per smettere di fumare 
con consulenza telefonica

Mai prima d’ora tanti fumatori in Svizzera avevano voluto smettere di fumare. Una buona oc-
casione è la Giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio, col concorso nazionale per smettere 
di fumare. Un aiuto per smettere lo offre la nuova linea telefonica stop tabacco 0848 000 181. Il 
concorso si svolge in occasione della Giornata mondiale senza tabacco ed è proposto dalla Cam-
pagna nazionale per smettere di fumare.

Più del 60 percento dei fumatori in Sviz-
zera desidera farla fi nita con l’abitudine di 
fumare. È una quantità di persone decisa-
mente maggiore che in passato, come ri-
sulta da un confronto con l’Inchiesta sviz-
zera sulla salute del 1992 e del 2002.
A molti però occorrono diversi tentativi 
prima di raggiungere il loro scopo e vivere 
senza sigarette, soprattutto a causa della 
forte dipendenza dalla nicotina. Circa due 
terzi dei fumatori debbono considerarsi 
dipendenti dalla nicotina.
La linea nazionale stop tabacco 0848 000 181 
(8 centesimi al minuto dalla linea fi ssa) 
offre ampi colloqui di consulenza per aiu-
tare i fumatori a scoprire quale metodo 
per smettere sia il migliore per loro. In 
queste consulenze i fumatori imparano fra 
l’altro come poter eliminare poco alla 
volta, col ricorso a medicinali a base di 
nicotina, la dipendenza da questa so-
stanza e come limitare i disturbi da asti-
nenza.

5000 franchi in palio
Vale la pena però di partecipare al concorso 
anche per i premi. Verranno infatti estratti un 
premio da 5000 franchi e dieci premi da 500. 
L’unica condizione per partecipare è non 
fumare per un mese, a partire dal 5 giugno. 
Inoltre un testimone deve garantire che il 
partecipante non ha fumato. E in più fra 
questi testimoni verranno sorteggiati dieci 
premi da 100 franchi. La cartolina per iscri-
versi al concorso per smettere di fumare può
essere richiesta gratuitamente presso l’As-
sociazione svizzera per la prevenzione del 
tabagismo all’indirizzo www.at-svizzera.ch, 

per telefono allo 031 389 92 46 o per fax allo 
031 389 92 60.

Preoccupazione per la salute
Il motivo principale per smettere di fu-
mare è, per la maggior parte dei fumatori, 
la preoccupazione per la propria salute. 
Ed è una paura motivata. Infatti il con-
sumo di tabacco già in quantità limitate 
può rovinare la salute. I danni riguardano 
soprattutto cuore e circolazione. Le so-
stanze tossiche contenute nel fumo di 
tabacco danneggiano i vasi sanguigni. 
Ogni volta che si aspira il fumo i vasi 
sanguigni si restringono. La pressione 
sale, il cuore accelera il battito. Però già
nel giro di poche settimane dopo che si è
smesso di fumare questo inutile sovraffa-
ticamento della circolazione sanguigna si 
riduce.
Il concorso per smettere di fumare in occa-
sione della Giornata mondiale senza ta-
bacco del 31 maggio è promosso dalla Lega 
svizzera contro il cancro, dalla Lega polmo-
nare svizzera, dall’Associazione svizzera 
per la prevenzione del tabagismo e dall’Uf-
fi cio federale della sanità pubblica. Colla-
borano inoltre la Federazione dei medici 
svizzeri, la Società svizzera dei farmacisti, 
la Società svizzera di odontologia e stoma-
tologia, l’Associazione svizzera di categoria 
delle infermiere e degli infermieri e Swiss 
Dental Hygienists. Il concorso avrà inoltre, 
come nelle scorse edizioni, il sostegno di 
Nicorette. La realizzazione dell’iniziativa 
nei cantoni spetta alle Leghe cancro e 
polmonari cantonali, alle Associazioni can-
tonali di prevenzione del tabagismo e ad 
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Cette condition nécessite une enquête
minutieuse sur les antécédents patholo-
giques du sujet; les découvertes faites sur 
le rôle des micro-organismes et des virus 
comme causes de maladies, doivent nous 
rendre très circonspects avant d’essayer 
une transplantation d’un sujet à un autre, 
car la syphilis, la tuberculose, etc. pour-
raient être inoculées par cette voie.
Il va de soi qu’on n’est autorisé à arracher 
une dent saine à un individu pour la 
transplanter sur un autre que si cette dent 
est nuisible au premier, comme certaines 
dents surnuméraires, ou comme ces dents 
que les moyens orthopédiques ne réussis-
sent pas à ramener à leur rang.
On se rendra compte, avant l’opération, 
de l’analogie de forme de l’organe à trans-
planter. S’il y a quelque différence et si la 
racine est légèrement plus forte que la 
racine de la dent extraite, il est préférable 
d’exciser l’alvéole, quand la dent à trans-
implanter est saine, plutôt que d’en cou-
per la racine.
La trépanation de la couronne, l’extirpa-
tion de la pulpe et l’obturation du canal 
s’imposent comme pour la réimplanta-
tion.
Avant la mise en place de la dent, on 
s’occupera de l’articulation, de manière à
meuler la couronne de la dent de rempla-
cement hors de la bouche si cela est né-
cessaire.

Procédure d’implantation
Dans les autres genres de greffes, l’alvéole
existe; dans l’implantation on la crée.
Younger employa tout d’abord des dents 
récemment extraites, puis, plus tard, des 
dents sèches. Une dent un peu plus large 
que l’espace existant entre les dents voi-
sines étant choisie, on la prépare comme 
pour la réimplantation, en trépanant sa 
couronne, en assainissant le canal et en 
l’obturant comme il a été dit. Younger 
bouche l’extrémité du canal avec un petit 

fi l d’or et remplit le reste avec de la gutta-
percha. 
On prépare un récipient contenant de 
l’eau rendue antiseptique par une addi-

tion d’acide borique (quatre pour cent) 
ou de sublimé (deux pour mille). Le li-
quide contenu dans le récipient doit être 
placé dans un bain-marie et maintenu à
une température constante de 55 à 60°
centigrades. Il est destiné à recevoir la 
dent pendant les manœuvres opératoires 
en dehors des présentations pour se ren-
dre compte de l’ajustement dans la bou-
che.
Puis on commence la perforation de la 
gencive et du maxillaire avec des fraises 
coniques. Les fraises ordinaires s’encras-
sant vite, M. Ottofy a fait construire des 
fraises spéciales évidées à l’intérieur. On 
fait une incision en croix sur la gencive, 
puis on trépane le maxillaire avec les tré-
pans ou des fraises, comme celles d’Otto-
lengui. Comme le bord alvéolaire externe 
est généralement plus résorbé que l’in-
terne, on fera la perforation un peu en 
dedans afi n de se ménager une épaisseur
suffi sante du côté labial.
On essaye la dent à plusieurs reprises, en 
évitant de toucher avec les doigts la partie 
radiculaire, puis on la replace dans le bain 
antiseptique. Elle doit être ajustée de fa-
çon serrée dans l’alvéole et entre les dents 
latérales. Celles-ci sont un soutien provi-
soire pour la dent implantée.
L’articulation doit être essayée et assurée
de même avant la fi xation. L’ajustement

Les greffes dentaires au tournant du 
XXe siècle – 4e partie: la transplantation
Transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

La transplantation ou greffe d’emprunt
C’est la même opération que la réimplantation, elle obéit aux mêmes indications et demande 
à peu près le même manuel opératoire. Par contre, l’origine de la dent est différente. La dent 
transplantée peut être tirée du sujet lui-même: Alors elle est dite «autoplastique»; mais, le plus 
souvent, elle est fournie par un autre sujet: dans ce cas, elle est dite «hétéroplastique».

«Comme le bord alvéolaire externe est 
généralement plus résorbé que l’interne, 
on fera la perforation un peu en dedans 
afi n de se ménager une épaisseur suffi -
sante du côté labial […] L’implantation
n’est applicable que pour les dents anté-
rieures […] La résorption de l’alvéole a 
aminci l’os, on est donc obligé de faire la 
perforation beaucoup plus profonde que 
l’alvéole primitif […] à la mâchoire supé-
rieure une perforation du sinus maxillaire 
peut en résulter.» Comme on le voit, à
défaut de possibilités de régénération 
osseuse ou de surélévation du plan-
cher du sinus, les chirurgiens-dentistes 
(la dénomination garde ici tout son 
sens), fort téméraires au demeurant, au 
vu de leurs techniques encore fort em-
piriques à la fi n du IXe, se heurtaient 
aux mêmes problèmes que les implan-
tologues de la deuxième moitié du XXe.
Par ce 4e et dernier volet, Clins d’œil du 
passé referme à présent la page sur les 
connaissances concernant les greffes 
dentaires, résumées par Paul Dubois 
dans son «Aide-mémoire du chirurgien-
dentiste» publié à Paris en 1905.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Coffret d’instruments dentaires fabriqué
par «M. Henry, Coutelier de le Chambre 
des Pairs à Paris»; fi n du IXe.
Dans son catalogue, l’artisan décrit les 
instruments «pour arracher les dents»: 
clefs (dont celle du docteur Delabarre et 
celle dite de Garengot), pélican, davier, 
tiretoir élévatoire, pied de biche, tire-
fond ainsi que les rugines à détartrer et 
à «plomber» les dents. Il nous renseigne 
aussi sur l’aspect de ces instruments: 
«MM. les dentistes mettent ordinaire-
ment assez de coquetterie dans le choix 
de leurs instruments; l’acier doit être d’un 
beau poli, les tiges sont assez souvent 
ornées de boules taillées en facettes. Les 
manches sont quelquefois garnis en ar-
gent ou en vermeil; ils sont en nacre, en 
argent, en écaille ou en vermeil.»



doit être obtenu aux dépens de l’alvéole
et non de la racine dont l’intégrité sera 
respectée.
La cavité alvéolaire une fois essuyée, débar-
rassée du sang et de la poussière d’os, la 
dent est mise en place; elle doit être forcée
un peu, maintenue, et soignée ensuite 
comme pour les autres genres de greffe.
L’implantation n’est applicable que pour 
les dents antérieures, elle n’est pas à ten-
ter pour les molaires, surtout à la mâ-
choire supérieure. La résorption de l’al-
véole a aminci l’os, on est donc obligé de 
faire la perforation beaucoup plus pro-
fonde que l’alvéole primitif; la mâchoire 
supérieure, une perforation du sinus 
maxillaire peut en résulter. Cela s’est pro-
duit dans un cas de Cunningham.
Dans son ouvrage Contribution à l’étude de 
l’implantation des dents (Paris 1986), M. le 
Dr Amœdo préconise un procédé d’im-
plantation qui favorise la consolidation 
des dents greffées par la décalcifi cation 
d’une couche de cément de 3/10 de milli-
mètre d’épaisseur. Le procédé qu’il décrit
est le suivant:
On fait bouillir les dents dans l’eau phé-
niquée à 2/100 et on les place dans une 
solution d’acide chlorhydrique à 1/10. Elles 
doivent y rester environ quatre heures. A 
l’aide d’un instrument, on essaie la décal-
cifi cation, et, quand l’instrument pénètre 
suffi samment, l’action de l’acide chlorhy-
drique ayant obtenu son effet, on neutra-
lise par un alcali (ammoniaque) les racines 
qu’on a, au préalable, lavées.
Les avantages de la décalcifi cation sont les 
suivants: les racines ainsi traitées se tra-
vaillent plus facilement et la stérilisation
est plus facile à obtenir.
Quand on veut se servir des dents ainsi 
préparées, on élargit le canal par l’apex et 
on le remplit de gutta-percha iodofor-
mée. ■

Salle de traitement du cabinet dentaire 
du docteur Ottolengui, contemporain 
de l’auteur de l’«Aide-mémoire du 
chirurgien-dentiste». Diffi cile de s’ima-
giner que les chirurgiens procédaient,
non sans certains succès, à des greffes 
et autres transplantations dans un tel 
cadre …
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La plupart des aveugles vivent dans des 
régions pauvres et n’ont pas accès aux 
soins médicaux. La Croix-Rouge suisse 
(CRS) s’engage en faveur de la prévention
de la cécité due à la pauvreté et de la gué-
rison des malades. Dans les pays en dé-
veloppement, ce handicap revêt des di-
mensions qui dépassent de loin le cadre 
strictement médical.

Les causes de la cécité
Des études ont montré que plus de 20 mil-
lions de personnes ont perdu la vue suite 
à une cataracte. Cette maladie, qui se tra-
duit par une opacifi cation du cristallin, est 
la principale cause de cécité dans le 
monde: dans la plupart des pays d’Afrique
et d’Asie, plus de la moitié des cas lui sont 
imputables. 
Très répandu sous les tropiques, le tra-
chome touche 400 millions de personnes, 
dont six millions ont perdu la vue. Endé-
mique dans les régions pauvres des pays 
chauds et secs du pourtour méditerranéen
ainsi qu’en Extrême-Orient, cette affec-
tion oculaire est particulièrement conta-
gieuse à un stade précoce. La transmission 
se fait par contact direct (mains/yeux), par 

les mouches ainsi que par des objets 
contaminés (serviettes/mouchoirs). Pour 
s’en protéger, il suffi t d’adopter des me-
sures d’hygiène simples et de modifi er 
son comportement.
En outre, des millions d’enfants présen-
tent une carence en vitamine A, pouvant 
entraîner la cécité voire la mort. De petites 
doses de vitamine A permettent d’éviter
les lésions oculaires.
Enfi n, des millions de personnes souffrent 
de maladies oculaires telles que le glau-
come et l’onchocercose (cécité des riviè-
res), ou perdent la vue dans des accidents. 
Un examen ophtalmologique et des lu-
nettes permettent de venir en aide aux 
personnes fortement handicapées de la 
vue.

Plongée dans l’obscurité
Une mère ou un père de famille qui perd 
la vue ne peut plus vaquer à ses occupa-
tions quotidiennes et devient une charge 
pour sa famille. Une personne aveugle 
nécessite une assistance de tous les ins-
tants. Cette tâche incombe le plus souvent 
à un enfant, qui ne peut de ce fait suivre 
une scolarité même minimale. La famille 

se trouve ainsi privée de deux sources de 
revenu. Dans certaines cultures, les aveu-
gles sont évités, voire exclus; on estime 
qu’ils portent malheur ou que leur état est 
une punition pour des péchés commis 
antérieurement. Cela les condamne à une 
existence d’une dureté inimaginable.

Cinquante francs peuvent changer 
une vie
Dans nos sociétés d’abondance, les servi-
ces ophtalmologiques font partie inté-
grante du système de santé. Il est rare que 
la cataracte y évolue vers la cécité, car elle 
est opérée à un stade précoce. Dans les 
pays en développement, trois quarts des 
cas pourraient être évités si on disposait 
des moyens nécessaires. En effet, il suffi t 
d’une intervention de quelques minutes 
et ne coûtant que 50 francs pour rendre la 
vue à une personne atteinte de cataracte 
qui, autrement, serait condamnée à une 
vie dans l’obscurité. Votre don d’or den-
taire permet à la CRS de poursuivre son 
action visant à prévenir et à guérir la cécité
liée à la pauvreté au Népal, au Tibet, au 
Vietnam, au Mali, au Ghana, au Togo et au 
Tchad.

Une idée en or
La montée en flèche du cours de l’or et 
d’autres alliages dentaires pourraient contri-
buer de manière décisive à lutter contre la 
cécité liée à la pauvreté: l’action Vieil or pour 
redonner la vue (anciennement action Vieil 
or) de la CRS est un projet d’aide excep-
tionnel. Grâce à l’or dentaire et à d’autres 
métaux précieux donnés par vos patients, 
vous pouvez rendre la vue à une personne 
aveugle. Un cadeau inestimable!

Un geste tout simple
La Croix-Rouge suisse tient à votre dispo-
sition des enveloppes préaffranchies et 
des feuilles d’information à remettre à vos 
patients (voir photo). Ceux-ci peuvent 
ainsi envoyer directement à la CRS l’or
dentaire et, éventuellement, des bijoux 
dont ils n’ont plus l’usage. Bien entendu, 
vous pouvez vous-même collecter l’or
dentaire extrait et le faire parvenir, bien 
emballé, à la CRS.
L’entreprise spécialisée biennoise Cen-
dres & Métaux fait fondre l’or. La CRS 
vend le métal au meilleur cours du jour. 
Les recettes lui permettent de fi nancer, 
dans les régions pauvres d’Asie et d’Afri-
que, la formation de spécialistes autoch-
tones – ophtalmologues, assistants et 
infi rmiers –, ainsi que des examens oph-
talmologiques, des traitements, des in-
terventions chirurgicales et des instru-
ments médicaux.

Une lente plongée dans l’obscurité
Beatrix Spring, responsable de projet, Croix-Rouge suisse, Anna-Christina Zysset

Chaque minute, un enfant perd la vue faute de soins. Chaque minute, la cécité due à la pauvreté
frappe 12 personnes dans le monde. A elle seule, la cataracte plonge dans l’obscurité 20 millions 
d’hommes, de femmes et d’enfants. Quand il frappe l’un de ses membres, un tel handicap peut 
précipiter une famille tout entière dans un total dénuement. Aidez-nous à soulager cette souf-
france en participant à la collecte d’or dentaire!

Dans le cadre de ses projets ophtalmologiques, la CRS attache beaucoup d’impor-
tance à la formation de spécialistes autochtones. Janakpur, Népal: le Dr Damodar 
Pradhan, ophtalmologue, examine une paysanne démunie. En une seule matinée,
il pratiquera l’opération de la cataracte sur elle et 25 autres patients. 
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La véritable valeur de l’or
Pour les patients, l’or dentaire extrait et 
d’autres alliages de métaux précieux n’ont

aucune valeur réelle. La situation est tout 
autre pour les personnes qui, grâce à cet 
or, pourraient retrouver la vue ou éviter de 
la perdre: elles se voient ainsi offrir une 
vie dans la dignité. Le cours de l’or n’avait 
plus été aussi élevé depuis longtemps. 
Faites-en profi ter l’action Vieil or pour re-
trouver la vue!
Au printemps, tous les cabinets dentaires 
en Suisse reçoivent le rapport annuel de 
l’action Vieil or pour retrouver la vue. Ce 
document dresse le bilan des charges et 
des recettes du projet et montre ce que les 

montants récoltés ont permis de réaliser
ces dernières années.

Adresse pour l’envoi d’or dentaire et la com-
mande de matériel d’information:
Croix-Rouge suisse
Département Coopération internationale
«Rendre la vue»
Rainmattstrasse 10
3001 Berne
Tél. 031 387 74 59 (Vera Treiber)
Fax 031 387 73 73
vera.treiber@redcross.ch ■

Dans les villages, l’hygiène est défi ciente. Chez les enfants, saleté et poussière causent des maladies oculaires hautement 
infectieuses, telles que le trachome. La Croix-Rouge intervient pour empêcher que la maladie n’évolue vers la cécité.
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Description du cas initial
Le patient de 59 ans présentait un éden-
tement complet de 15 à 25 (classe IV). Le 
patient portait depuis plus de 20 ans une 
prothèse partielle stellite et se plaignait 
d’une tenue insuffi sante de sa prothèse, 
due à une bascule antéro-postérieure de 
l’appareil.
Une solution implantaire lui à donc été
proposée afi n de réaliser une reconstruc-
tion par prothèse fi xée.
A l’examen pré-implantaire, l’édentement
antérieur révèle une crête osseuse suffi -
sante mais résorbée de façon centripète, 
ainsi qu’une DVO réduite. Cette situation 
nous a amenés à poser six implants Strau-
mann en un temps dans les positions 13, 
14, 15, 23, 24 et 25, dont 4 implants 
 ESTHETIC Plus de 12 mm (13, 14, 23, 24), 
un implant ESTHETIC Plus de 10 mm (15) 
et un implant ESTHETIC Plus WIDE BODY 
de 8 mm (25) (fi g. 1).
Après trois mois de cicatrisation, la prise 
d’empreinte défi nitive a été effectuée. 
Nous avons utilisé des transferts vissés
solidarisés par résine Duralay afi n de di-
minuer au maximum les risques d’erreur.
L’enregistrement de l’occlusion a été réa-
lisé à l’aide de petites cales d’occlusion
préfabriquées se fi xant sur les implants. La 
DVO, ainsi que l’occlusion centrée (OC) 
étaient déjà déterminées par les molaires 
résiduelles (16, 26, 27).
Le choix prothétique a été guidé par la 
position du bloc des incisives situé en 
extension par rapport aux piliers implan-
taires les plus antérieurs. Cette situation 
crée un porte-à-faux lors des mouve-
ments de propulsion favorisant le descel-
lement de la restauration prothétique. 
La solution passe par le choix d’une solu-
tion associant des éléments scellés et des 
éléments vissés. Nous avons opté pour 
une construction scellée sur les piliers 13, 
14, 23 et 24 qui nous permettait de garder 
les avantages d’une réalisation simple et 

esthétique; tandis qu’une solution de vis-
sage occlusal sur les piliers 15 et 25 per-
mettait d’éviter le descellement lors des 
mouvements de propulsion.
L’empreinte défi nitive est réalisée au 
moyen d’un porte-empreinte individuel 
perforé.
Un contrôle radiographique des transferts 
d’empreinte vissés est effectué (fi g. 2). A ce 
stade, aucun hiatus ne doit être visible, du 
fait qu’un tel défaut aurait des conséquen-
ces directes sur la précision de l’armature 
et nécessiterait un nouvel essayage de l’ar-
mature après l’avoir coupée puis ré-assem-
blée par brasage secondaire.
Il est indispensable de couler le maître 
modèle en plâtre extradur avec très peu 
d’expansion. Nous avons utilisé en l’oc-
currence le plâtre Résine Rock (Whip 
Mix), dont le coeffi cient d’expansion est 
de 0,08% seulement. La précision du mo-
dèle de travail fait partie intégrante de la 
réussite du cas clinique. Une fausse gen-
cive amovible (Gi-Mask, Coltène) (fi g. 3) 
facilite premièrement le modelage de l’ar-
mature ainsi que le contrôle de la préci-
sion et deuxièmement la gestion des vo-
lumes de la céramique afi n d’éviter toutes 
compressions excessives.
Des clefs de positionnement en Pattern 
Resin (GC) ou chape de Leperce sont 
confectionnées afi n de transférer le pa-
rallélisme obtenu au laboratoire. Ces 
clefs de transfert sont impératives car 
pour chaque pilier angulé (combinaison 
de 15° A et B), il y a huit positions dif-
férentes. Sur les 15 et 25, deux piliers 
SynOcta sont également vissés; ces pi-
liers vissés bloqueront le bridge dans le 
sens vertical (fi g. 4).
Le parallélisme des piliers angulés est 
vérifié ainsi que leurs stabilités. L’arma-
ture, sectionnée en trois parties (dans la 
partie distale des canines), est essayée et 
un contrôle radiographique valide la pré-
cision. Le démontage des piliers se fait au 

moyen de la clef de transfert en résine
puis directement transférée et vissée sur 
le maître modèle en plâtre (fi g. 5).
Une solution mixte vissée dans la région
postérieure et scellée dans la région anté-
rieure, neutralise tous risques de descel-
lement lors de mouvement fonctionnel de 
propulsion (fi g. 6).
Après la brasure secondaire et la pose 
provisoire du bridge au moyen de Disclo-

Apport des brasures secondaires dans 
les reconstructions implantaires fi xées
Cyril Chambaz, Benoit Gobert, Dimitri Thiebaud

La passivité de la prothèse implantaire est l’une des clefs fondamentales pour la pérennité des 
implants; un protocole rigoureux est alors nécessaire. Tout laboratoire ne peut pas forcément
accéder aux systèmes de fraisage CAD-CAM de bridge complet en titane, zircone ou alumine 
avec l’utilisation des nouveaux produits qui s’imposent. La technique céramo-métallique sur 
alliage précieux ou semi-précieux a été validée cliniquement depuis de nombreuses années. 
Tenant compte de ces critères de passivité en prothèse implantaire, la brasure secondaire répond
à nos doléances. La présente contribution expose la procédure par le biais d’un cas clinique 
dont la conception est mixte, c’est-à-dire vissée et scellée. Il s’agit d’un bridge complet sur 
implants Straumann, comprenant des éléments vissés et scellés avec des brasures secondaires 
afi n de passiver la reconstruction.
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sing Wax ou de ciment Opotov, la dernière 
radiographie de contrôle confi rme la pré-
cision et la passivité de l’ensemble de la 
reconstruction prothétique (fi g. 7).
L’intégration gingivale sans compression 
excessive est aussi un facteur biologique 
déterminant (fi g. 8).
L’intégration esthétique et fonctionnelle 
sera pour le patient d’un confort sans égal
par rapport à son ancienne prothèse par-
tielle amovible (fi g. 9).
L’aspect fonctionnel est capital dans les 
grandes reconstructions. La prothèse doit 
se trouver dans le couloir fonctionnel ou 
prothétique sans qu’il y ait d’interférences 
phonétiques. L’espace de Donders est re-
trouvé par la libération du palais de l’an-
cienne prothèse partielle amovible. Le po-
sitionnement antéro-postérieur et vertical 
du bloc antérieur rend la phonation des 

sibilantes actives, ainsi que le placement du 
bord libre des incisives, au niveau de la li-
mite de la lèvre humide et sèche inférieure 
pour les phonèmes F et V (fi g. 10).

Inconvénients des coulées
monoblocs
–  Variation dimensionnelle de l’arma-

ture lors de la solidifi cation du métal
en fusion.

–  Mauvais ajustage cervical d’un ou de 
plusieurs piliers.

–  Instabilité de l’armature au moment 
de l’essayage.

–  Incertitude concernant le contact 
intime des piliers avec l’intrados de 
l’armature.

–  Diffi culté de trouver l’axe d’insertion
du bridge.

–  Embrasures insuffi samment ouver-
tes; fi nitions délicates.

Avantages des brasages 
secondaires
–  Réduction des variations dimension-

nelles de l’armature.
–  Liaison de plusieurs secteurs.
–  Réalisation plus aisée de chaque élé-

ment.
–  Amélioration très nette de l’esthé-

tique.
–  Montage aisé de la céramique sur les 

quatre faces de l’élément prothé-
tique.

–  Embrasures suffi samment ouvertes.

Après l’essayage du biscuit, la céramique 
est glacée au laboratoire. La reconstruction 
prothétique glacée est fi xée en bouche 
avec un peu de ciment provisoire vaseliné.
Il est important d’attendre que tous les 
tissus mous soient en place avant de réa-
liser la clef de transfert en plâtre. Garnir le 
porte-empreinte métallique de plâtre de 
type Snow White et l’appliquer sur le tiers 
occlusal supérieur du bridge. La clef peut 
être désinsérée quand le plâtre commence 
à chauffer (expansion de prise).
Avant de repositionner au laboratoire le 
bridge dans la clef, les fl asques de brasu-
res doivent être préparées au moyen d’un
disque en caoutchouc exempt de silicone. 

Un surfaçage uniforme est alors opéré. Le 
bridge est passé au jet de vapeur et repo-
sitionné dans la clef. L’ensemble de la 
céramique est recouvert de cire rose type 
Ajad, permettant dans la même opération 
de coller le bridge sur le plâtre de la clef. 
Un modèle en revêtement réfractaire (Hi-
Heat, Whip Mix) avec une élévation du 
bridge dit «sur pilotis» est réalisé. Les 
propriétés du revêtement doivent d’une
part être résistant aux hautes températu-
res et d’autre part avoir une variation di-
mensionnelle très faible, soit 0,20% d’ex-
pansion de prise et 1,00% d’expansion
thermique à 700 °C (fi g. 11).
Après la prise du revêtement, le bridge est 
ébouillanté à la vapeur et la brasure en 
pâte est appliquée aux niveaux des fl as-
ques. L’avantage de la brasure en pâte est 
qu’elle intègre l’alliage ainsi que son fon-
dant (PX Dental), (fi g. 12).
La brasure est réalisée dans un four céra-
mique sous atmosphère à une tempéra-
ture fi nale de 860 °C pendant 2 min avec 
une vitesse de montée en température de 
80 °C/min. La brasure en pâte a la parti-
cularité de plus facilement couler par ca-
pillarité que des brasures en fi l (fi g. 13).
La brasure secondaire après polissage pré-
sente un aspect lisse exempt de porosités
et possède des valeurs de résistances mé-
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caniques égales aux brasures en fi l (fi g. 14).
La coupe métallographique à un grossis-
sement de 100� ne révèle aucun défaut
de structure du joint brasé (photo: PX 
Dental, voir bibliographie), (fi g. 15).
Le bridge implantaire est repositionné
dans la clef et aucune bascule du bridge 
ne doit apparaître; dans le cas contraire, le 
brasage doit être refait. La clef en plâtre 
est un référentiel de contrôle incontour-
nable (fi g. 16).

Conclusion
La réalisation de cas prothétiques com-
plexes passe par une collaboration étroite 
tripartite, à savoir du patient, du chirur-
gien implantaire et prothétique ainsi que 
du prothésiste dentaire. L’étude prépro-
thétique est capitale dans de grandes 
réhabilitations et c’est le type de concep-
tion de prothèse qui va guider l’acte im-
plantaire et non l’inverse. Un nombre 
important d’études scientifi ques ont dé-
montré que la pérennité des implants 
était directement reliée à la précision et à
la passivité des reconstructions conjoin-
tes.

Matériaux
– Implants
 Straumann

– Plâtre
 Résine Rock, Whip Mix
– Fausse gencive
 Gi-Mask Coltène
– Revêtement pour coulée
 Fast Fire, Whip Mix
– Alliage
 PX Premium S, PX Dental
– Céramique
 Création CO, Klema
– Revêtement pour brasures
 Hi-Heat, Whip Mix
– Brasure
 HS2, PX Dental
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Risques liés aux commandes sur Internet

Swissmedic met en garde contre 
les contrefaçons de médicaments
Les médicaments contrefaits représentent dans le monde entier une menace grandissante pour 
la santé publique, comme le prouvent de récentes annonces publiées aux Etats-Unis et dans 
plusieurs pays européens au sujet de contrefaçons de Tamifl u®. Swissmedic met en garde contre 
l’utilisation de médicaments provenant de sources non contrôlées et déconseille formellement 
d’en acheter sur des sites web inconnus.

Acheter des médicaments sur des sites 
Internet inconnus, c’est mettre sa santé en 
danger. Ce message que Swissmedic n’a
de cesse de répéter se vérifi e une fois 
encore à la lecture des annonces récem-
ment publiées aux Etats-Unis, à Taiwan, 
en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas au 
sujet de contrefaçons de Tamifl u®. Force 
est donc de constater que le problème des 
médicaments contrefaits n’est plus cir-
conscrit aux pays en développement. En 
effet, les douanes américaines ont saisi sur 
la côte ouest d’importantes quantités d’un
supposé générique du Tamifl u®. Or, jus-
qu’à présent, aucun générique de ce mé-

dicament prescrit dans le traitement ou la 
prévention de la grippe n’a été utilisé.
Mais de premiers tests de laboratoire ont 
révélé que ces produits ne contenaient pas 
d’oseltamivir, le principe actif du Tamifl u®,
mais uniquement de la vitamine C. Ces 
préparations avaient été commandées sur 
Internet, par des particuliers, à des four-
nisseurs établis en Asie.

Les risques pour la santé
Swissmedic met en garde contre l’achat et 
la prise de médicaments provenant de 
sources non contrôlées, dont Internet fait 
aujourd’hui partie. On trouve en effet sur 
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la Toile des centaines de médicaments
contrefaits, périmés ou dénués de toute 
effi cacité et de qualité douteuse, qui 
échappent à tout contrôle offi ciel. Sou-
vent, les vendeurs leur prêtent des vertus 
infondées dans le but de tromper l’ache-
teur et oublient de mentionner les risques 
qui peuvent leur être liés. Il convient de se 
méfi er en particulier des produits dits 
«anodins», dont ceux destinés à augmen-
ter les performances sexuelles, qui contien-
nent un principe actif de synthèse non 
déclaré et non testé. S’il est possible 
d’acheter sur Internet des médicaments
soumis comme non soumis à ordonnance, 
Swissmedic tient à rappeler que les médi-
caments soumis à ordonnance, à l’instar
du Tamifl u®, ne doivent être pris que sur 
prescription médicale et sous contrôle
médical.

Pas de contrefaçon dans les canaux 
de distribution offi ciels
En Suisse, aucune contrefaçon n’a à ce 
jour été découverte dans les canaux 

de distribution offi ciels (pharmacies, 
 cabinets médicaux, hôpitaux), qui sont 
contrôlés par les autorités compétentes. 
Etant donné que les médicaments com-
mandés sur Internet ou auprès d’autres 
sources non contrôlées échappent tota-
lement aux nombreuses mesures visant 
à garantir la sécurité d’emploi des médi-
caments, Swiss medic met une nouvelle 
fois en garde le public contre de tels 
achats.
Rappelons en outre que la sécurité d’em-
ploi des médicaments provenant de sour-
ces contrôlées est assurée par un disposi-
tif complet, qui inclut les autorisations 
délivrées par Swissmedic, prouvant la sé-
curité, l’effi cacité et la qualité des produits, 
les autorisations d’exploitation et les ins-
pections (mesures d’assurance-qualité
appliquées au niveau de la fabrication et 
de la distribution), le contrôle médical
exercé lors de la prise de médicaments
soumis à ordonnance, les conseils dispen-
sés par les médecins, pharmaciens et dro-
guistes et enfi n l’information aux patients 

disponible dans les trois langues offi ciel-
les suisses.
Mais pour que seuls des produits de qualité
soient distribués via les canaux de vente 
offi ciels, une coopération internationale 
renforcée est indispensable. C’est pourquoi 
Swissmedic a coorganisé à l’automne der-
nier, avec le Conseil de l’Europe, un sémi-
naire qui a réuni les autorités européennes 
et des représentants de l’industrie pharma-
ceutique, du commerce de gros, des méde-
cins et des pharmaciens.

Information utile
Swissmedic a publié à l’attention du grand 
public un guide intitulé «Internet et les 
médicaments», qui présente les risques liés
à l’achat de médicaments sur Internet et 
donne des conseils pratiques, indique des 
liens et dresse une liste de contrôle, toutes 
ces informations ayant pour but de faciliter 
la recherche d’informations et d’inciter les 
gens à renoncer à des achats imprudents. 
Lien direct: http://www.swissmedic.ch/fi les/
pdf/Internetleitfaden-F.pdf  ■
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Orthodontie: quoi de neuf au début
du nouveau millénaire?
Thomas Vauthier, Rheinfelden (texte et photos)

La majorité des patients qui suivent des traitements orthodontiques sont pris en charge par 
des spécialistes. Il est toutefois indispensable d’intégrer le médecin-dentiste de famille, qu’il
soit spécialiste en pédodontie ou non, dans le traitement orthodontique. C’est bien lui, éven-
tuellement le pédiatre, qui, le premier, constate un problème émergent au niveau du dévelop-
pement dento-alvéolaire. Outre un sens bien aiguisé en matière de diagnostic précoce, le pra-
ticien ou spécialiste en pédodontie doit également connaître les possibilités courantes de l’or-
thodontie ainsi que des thérapies fonctionnelles et chirurgicales, afi n de savoir transférer au 
bon moment le patient à une clinique ou à un spécialiste compétent et d’informer et de prépa-
rer le patient de façon appropriée pour un éventuel traitement orthodontique. En plus, le mé-
decin-dentiste de famille ou le pédodontiste accompagnent les enfants durant tout le traitement 
orthodontique sur le plan de la médecine dentaire générale.

C’est ainsi que Beat Widmer, président du 
comité scientifi que de l’ASP, a résumé les 
raisons qui ont motivé l’Association suisse 
de pédodontie à consacrer son 23e Congrès
annuel à des sujets essentiellement relatifs 
au domaine de l’orthodontie. A noter que 
ce compte-rendu porte délibérément le 
surtitre «Refl ets du 23e Congrès annuel de 
l’ASP», car au vu de l’intérêt particulier de 
certains points forts parmi les présenta-
tions, il m’a paru judicieux d’en privilégier 

quelques-unes en les développant de ma-
nière plus détaillée, plutôt que de chercher 
à en traiter la totalité sous forme de résu-
més moins pertinents.
Comme de coutume, Juliane Leonhardt Amar, 
présidente de l’ASP, a enchanté l’audience
(fort nombreuse, soit dit en passant) avec 
une présentation musicale au grand piano 
en guise d’ouverture du programme de 
la journée. Et, ô surprise et grande nou-
veauté, elle fut accompagnée cette année

CONGRÈS / JOURNÉES SCIENTIFIQUES

par le violon de sa fi lle. Et après ce bel 
envol artistique, le parquet était de par-
faite humeur pour entrer dans le vif du 
programme scientifi que.

Aspects essentiels de la croissance 
mandibulaire
Prof. Timo Peltomäki, Centre universitaire 
de médecine dentaire, Zurich
Le maxillaire inférieur est l’endroit de 
prédilection pour des interventions ortho-
dontiques destinées à infl uencer la crois-
sance dans les malocclusions des Clas-
ses II et III. Bon nombre de chercheurs et 
de cliniciens estiment que des appareilla-
ges fonctionnels sont capables de stimuler 
la croissance de la mandibule.
Dans cet excellent exposé, Timo Peltomäki,
nouveau directeur de la Clinique d’ortho-
dontie et de pédodontie à Zurich depuis 

Concert en famille, exécuté par la pré-
sidente de l’ASP et sa charmante fi lle, à
titre d’accueil tout en musique.
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avril 2005, a d’abord passé en revue les 
principales étapes du développement em-
bryologique, prénatal et postnatal de la 
mandibule.
Le cartilage des condyles mandibulaires est 
une structure essentielle pour la croissance 
normale de la mandibule. Le vecteur phy-
siologique de cette croissance assure l’al-
longement et le déplacement relatif de la 
mandibule en direction antérieure et infé-
rieure par rapport à la base du crâne. L’ab-
sence congénitale ou des défi cits structu-
rels de ce tissu fondamental entraînent des 
troubles du développement mandibulaire. 
La croissance des cartilages condyliens est 
sujette à des infl uences fonctionnelles, 
comme les contraintes masticatrices. Ainsi, 
un manque de stimulation en cas d’ali-
mentation trop molle peut se traduire par 
une taille inférieure à la norme des condy-
les ou du diamètre des cartilages (KILIARIDIS

1999), défi cits qui correspondent à une 
réduction de la prolifération sur le plan 
histologique (PIRTTINIEMI 2004). De même, 
elle est susceptible d’être modifiée par des 
appareillages d’orthopédie dento-faciale 
de type activateurs.
Les conséquences résultant d’une insuf-
fi sance de croissance du maxillaire infé-

rieur sont, d’une part, des troubles respi-
ratoires et, d’autre part, des dysharmonies 
faciales risquant de nuire à l’image corpo-
relle et par conséquent à l’estime de soi. 
Dans les cas de rétrognathie mandibu-
laire, le manque de place anatomique 
entrave le libre passage des voies aérien-
nes; cette limitation est considérée comme 
étant l’un des principaux facteurs de ris-
que d’apnées obstructives de sommeil 
(prévalence: 1 à 3% chez les enfants, 5 à
6% chez les adultes).
Le rôle de la formation osseuse endo-
chondrale au niveau des articulations 
temporomandibulaires dans le dévelop-
pement mandibulaire ne fait de loin pas 
l’unanimité parmi les experts et continue 
à susciter des controverses dans la littéra-
ture. Est-ce que la croissance des condyles 
en est la cause ou la conséquence (com-
pensatrice à des stimuli fonctionnels ou 
autres)? Toujours est-il que des traumatis-
mes précoces intéressant les condyles, ou 
l’arthrite juvénile idiopathique, par exem-
ple, peuvent se refléter par des anomalies, 
parfois graves, de la croissance mandibu-
laire, parmi lesquels la microsomie hémi-
faciale est l’un des tableaux cliniques les 
plus marqués.

Ce n’est que suite à l’avènement de nou-
velles connaissances en matière de biolo-
gie moléculaire que l’interaction entre des 
facteurs génétiques et biomécaniques de 
la croissance crânio-faciale commence à
être mieux comprise. Si les recherches et 
l’expérience clinique ont clairement dé-
montré que des appareillages orthodonti-
ques ou orthopédiques permettent de 
modifi er le développement des maxillaires 
et, par conséquent, de traiter avec succès
des malocclusions qui en résultent, leur 
infl uence sur la croissance mandibulaire à
long terme est tout au plus modeste. A la 
lumière des nouvelles connaissances 
concernant la contribution de certains fac-
teurs génétiques à ces mécanismes, il est 
possible qu’à l’avenir les appareillages mé-
caniques traditionnels seront utilisés en 
combinaison avec l’administration locale 
et ciblée de facteurs de croissance et de 
différenciation issus du génie génétique.

Evaluation et traitement précoce des 
déformations posturales du crâne
Dr Jörg C. Blecher, Université de Giessen 
et Centre crânio-facial (cfc) d’Aarau
On appelle plagiocéphalie un aplatisse-
ment unilatéral du crâne sans préjuger de 
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son étiologie. On distingue les plagiocépha-
lies par fusion (synostose) prématurée d’une 
suture coronale ou lambdoïde – il s’agit de 
craniosténoses et la déformation du crâne
est visible dès la naissance –, et les pla-
giocéphalies positionnelles ou posturales (PPP)
où l’aplatissement est secondaire à une 
contrainte mécanique sur le crâne, pré-
ou post-natale. Du fait de l’aplatissement
postérieur, il existe souvent une bosse 
frontale compensatrice homolatérale alors 
que la région fronto-temporale controla-
térale a un aspect fuyant, le tout conférant 
au crâne vu d’en haut une forme de pa-
rallélogramme. La plagiocéphalie est plus 
fréquente chez les garçons (71% cas) et 
chez les jumeaux. Elle s’associe à un tor-
ticolis congénital dans 37% des cas.
L’incidence de la PPP a augmenté de fa-
çon exponentielle depuis l’avènement, 
dans les années 1990, des consignes de 
couchage systématique des nouveau-nés
sur le dos pour la prévention de la mort 
subite. C’est l’entité clinique dont il faut 
se soucier le plus rapidement car l’amé-
lioration de la déformation est directe-
ment fonction de la précocité de la prise 
en charge. En l’absence de traitement, la 
déformation n’aura aucune tendance à
s’améliorer. Les chances d’amélioration 
sont maximales avant 6 mois et diminuent 
ensuite progressivement jusqu’à l’âge de 
18 mois. Au-delà, plus aucune modifi ca-
tion n’est à attendre.
Lorsque l’enfant présente un aplatisse-
ment postérieur du crâne, on évoque a 
priori une plagiocéphalie posturale posté-
rieure (PPP), étiologie de loin la plus fré-

quente. Il faut alors se renseigner sur les 
habitudes de couchage de l’enfant et vé-
rifi er s’il existe un torticolis congénital, 
trouble qu’il convient, le cas échéant, de 
rééduquer par la physiothérapie. En outre, 
il faut instaurer d’emblée des consignes 
de posture en évitant à tout prix que l’en-
fant ne dorme sur le côté aplati et en 
privilégiant la position en décubitus ven-
tral lors des phases d’éveil.
La brachycéphalie (incidence: 1/30 000 nais-
sances) est une craniosténose liée à la 
fusion prématurée des deux sutures coro-
nales. Elle entraîne un recul des arcades 
sourcilières et du nasion. Par contraste, le 
front supérieur tend à bomber vers l’avant. 
La région temporale est exagérément
bombée des deux côtés, et dans l’ensem-
ble le crâne est rétréci d’avant en arrière 
et élargi transversalement. Les brachy-
céphalies peuvent s’observer associées à
des plagiocéphalies.
Les traitements conservateurs par des or-
thèses permettent d’obtenir d’excellents
résultats et ont rendu totalement obsolè-
tes les interventions de remodelage chirur-
gical. L’orthèse est une «coque» ou plutôt
un «casque» réalisé en matériau thermo-
formable recouvert à l’intérieur d’une
mousse protectrice. Dans environ un tiers 
des cas, la confection d’une deuxième
orthèse est nécessaire. Habituellement les 
modifi cations de la forme du crâne sous 
traitement sont les plus spectaculaires 
durant les quatre premières semaines. 
Alors que les nourrissons s’accommodent
très bien de leur orthèse, il faut rassurer 
les parents qui craignent souvent que ce 

dispositif compromette la croissance cé-
rébrale normale.

Possibilités et limites des 
appareillages de Herbst
Dr Kristín Heimisdóttir, Université de Berne
Par rapport à d’autres dispositifs ortho-
dontiques fonctionnels, l’appareil (ou 
propulseur) de Herbst a l’avantage d’agir
de façon continue en raison de ses deux 
bielles fi xées sur des bagues scellées. L’ac-
tion de l’appareil ne dépend donc pas de 
la coopération du patient, d’où une 
meilleure prévisibilité du résultat et une 
nette réduction du temps de traitement. 
Dans le cas idéal, le début du traitement 
devrait se situer dans la période précédant
de peu le pic de croissance pubertaire. Le 
traitement dure en général un an et l’ap-
pareil est réactivé toutes les 10 semaines 
environ, soit 2 à 4 fois en cours de traite-
ment. Une recherche récente a démontré
que des activations limitées (1 à 2 mm) 
favorisaient des modifi cations essentielle-
ment dentaires, alors que des activations 
de 3 à 4 mm permettaient des modifi ca-
tions davantage orthopédiques.
Alors qu’à l’origine Herbst avait propagé
son appareil dans de nombreuses indica-
tions dépassant de loin les traitements des 

Aux premières loges (de gauche à droite): les Professeurs Andrea Wichelhaus 
(Clinique d’ortho- et de pédodontie de Bâle) et Timo Peltomäki (Clinique d’ortho-
et de pédodontie de Zurich), Dr Beat Widmer, président du comité scientifi que de 
l’ASP et le Dr Jörg C. Blecher, Université de Giessen.

Moment de détente pour les nombreux 
participants lors d’une pause dans le 
magnifi que foyer …

… parmi lesquels se trouvait le Dr Ueli 
Rohrbach, président de la SSO (à gau-
che), ici en discussion avec le D r Giovanni 
Ruggia, ancien membre du Comité.
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rétrognathies mandibulaires (y compris 
pour le traitement des troubles de l’ATM ou 
à titre d’articulation artifi cielle après résec-
tion du condyle), les indications actuelles se 
limitent essentiellement aux traitements 
des Classes II, en particulier chez les pa-
tients peu coopératifs ou présentant un 
potentiel restreint de croissance pubertaire 
résiduelle, voire une respiration buccale. 
Les principales contre-indications sont une 
vestibulo-version existante des dents anté-
rieures ou un manque de place avec en-
combrement des incisives inférieures, si-
tuation souvent associée à des récessions 
gingivales, de même que les Classes III.
Les effets thérapeutiques sont la stimula-
tion de la croissance mandibulaire, avec 
inhibition simultanée de la croissance du 
maxillaire supérieur, la distalisation des 
molaires supérieures, la mésialisation des 
dents inférieures ainsi que la vestibulo-
version et intrusion des incisives inférieu-
res. AELBERS et DERMAUT (1996) sont d’avis 
que le dispositif de Herbst est le seul ap-
pareillage orthodontique fonctionnel ca-
pable d’exercer une infl uence biologique-
ment signifi cative sur la croissance longi-
tudinale de la mandibule. La stabilité du 
résultat se fonde sur la stabilité de l’occlu-
sion, le cas échéant, une rétention par un 
activateur d’Andreasen peut être indiquée
après le traitement actif.

Les asymétries de la face; la 
troisième dimension en orthodontie
Prof. Beat Hammer, Centre crânio-facial
(cfc), Aarau
Les étiologies des asymétries faciales peu-
vent être fonctionnelles (occlusion forcée), 
traumatiques (fractures du col de la man-
dibule, ankyloses de l’ATM), tumorales 
(respectivement le traitement y relatif) ou 
la conséquence de malformations (micro-
somie hémifaciale, hémihypertrophie man-

dibulaire), voire de troubles de la crois-
sance (hyperactivité condylienne) ou 
systémiques. La céphalométrie 3D numé-
rique est la méthode de choix pour le 
diagnostic précis.
Le traitement conservateur des fractures 
du col de la mandibule, qui représentent
de loin l’étiologie la plus fréquente chez 
les enfants et les adolescents, permet en 
général d’assurer de bons résultats sur le 
plan fonctionnel et morphologique (resti-
tutio ad integrum). La fi xation intermaxil-
laire rigide est contre-indiquée. Il faut de 
préférence stabiliser le positionnement de 
la mandibule par un monobloc, le cas 
échéant en combinaison avec des élasti-
ques fi xés sur des bracketts. En outre, il 
faut instaurer le plus tôt possible des exer-
cices d’ouverture buccale et de propulsion, 
en visant une distance interincisive supé-
rieure à 35 mm.
L’ankylose des ATM est la conséquence la 
plus redoutée des fractures du col de la 
mandibule mal ou non traitées. Elle en-
traîne des douleurs, des limitations fonc-
tionnelles et des troubles de la croissance. 
En principe, le traitement est chirurgical, 
et comprend la résection des structures 
ankylosées, soit l’os et/ou le conjonctif 
réactionnels, ainsi que la reconstruction 
subséquente de l’ATM par des greffes 
prélevées au niveau des côtes.
L’hyperactivité condylienne se caractérise
par un excès unilatéral de l’activité de 
croissance des structures de la région des 
ATM. Son étiologie est inconnue, même
certains auteurs ont avancé l’hypothèse
d’une dysfonction des facteurs régulateurs
de la croissance. L’affection débute en 
général aux alentours de la puberté et a 
tendance à s’arrêter spontanément à la fi n 
de la croissance. On connaît différentes 
formes d’hyperactivité condylienne, dont 
l’élongation hémimandibulaire, l’hyper-
plasie hémimandibulaire et des formes 
mixtes. Le traitement comprend la pré-

paration orthodontique et la correction 
chirurgicale par ostéotomie bimaxillaire 
de repositionnement.

Techniques de distraction: les limites 
en orthodontie sont redessinées
Dr Albino Triaca, Clinique la Pyramide, 
 Zurich
Dans cette présentation fascinante à la fi n 
du programme scientifi que de la journée, 
le spécialiste en chirurgie maxillo-faciale 
présentait les progrès spectaculaires qui 
sont intervenus ces dernières années en 
matière de traitement des rétroalvéolies 
inférieures. L’introduction des techniques 
de distraction antérieure segmentée a en 
effet permis de réaliser le vieux rêve de 
l’avancement simultané de la base alvéo-
laire de la mandibule en direction anté-
rieure et supérieure et du repositionne-
ment antérieur du menton. En outre, la 
distraction segmentée est en mesure d’as-
surer un positionnement optimal des dents 
antérieures de l’arcade inférieure en fonc-
tion du profi l et non plus simplement cor-
rect selon des critères céphalométriques 
relatifs aux angles et aux bases osseuses.

Mme le Dr Kristín Heimisdóttir, Université
de Berne, lors de son exposé sur diffé-
rents aspects des appareils de Herbst.

Le Dr Albino Triaca, Zurich, est un adepte 
inconditionnel de la distraction anté-
rieure segmentée.

Loi fédérale sur l’assurance militaire
(changements valables à partir du 1er janvier 2006)

Art. 4 Objet de l’assurance militaire
1  L’assurance militaire répond de toutes 

les affections physiques, mentales ou 
psychiques de l’assuré ainsi que de leurs 
conséquences économiques directes, 
conformément à la présente loi. Elle 
répond également à certaines condi-
tions des lésions dentaires (art. 18a) et 
des dommages matériels (art. 57).

2 …
3 …

Art. 18a Soins dentaires
1  En cas de lésions dentaires, l’obligation

de l’assurance militaire d’accorder des 
prestations est régie par l’art. 31, al. 1, 
de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur 
l’assurance-maladie.

2  L’assurance militaire prend également
à sa charge les coûts des soins dentai-
res s’ils sont occasionnés par un acci-
dent (art. 4 LPGA) survenu pendant le 
service.
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La distraction antérieure segmentée a 
également l’avantage d’être nettement 
moins invasive et lourde à supporter pour 
le patient que la technique chirurgicale 
conventionnelle de l’ostéotomie sagittale, 
le plus souvent bilatérale, d’avancement 
de la mandibule. En effet, cette dernière 
nécessite en général une hospitalisation 
de plusieurs jours et est de surcroît grevée
d’une morbidité importante et de risques 
non négligeables de lésions du nerf alvéo-
laire inférieur et d’autres complications.

Conclusions
Le 23e Congrès annuel de l’Association 
suisse de pédodontie du 26 janvier 2006 à
Berne, qui s’est déroulé comme de coutume 
dans le cadre agréable de l’Hôtel Bellevue, 
situé à quelques pas seulement de la Curia 
Confœderationis Helveticæ, plus communé-

ment connue sous le terme de Palais fédéral, 
a été une journée de formation riche en 
enseignements grâce à un programme bien 
composé et des conférenciers hautement 
compétents. Les participants, spécialistes ou 
non, sont sans doute partis enrichis de bon 
nombre de nouvelles connaissances dans le 
domaine important de l’orthodontie et de 
ses possibilités thérapeutiques actuelles.
A noter que le prochain Congrès annuel 
de l’ASP aura lieu du 21 au 24 mars 2007, 
non pas à Berne comme d’habitude, mais 
à Winterthur. La durée exceptionnelle et 
le changement du lieu ont été rendus 
nécessaires par le fait que le congrès sera 
organisé en association avec l’Académie
européenne de médecine dentaire pédia-
trique. A vos agendas donc pour noter ces 
dates d’une réunion qui promet d’ores et 
déjà d’être passionnante. ■

gnostic cariologique. Il ne faut que quel-
ques secondes pour détecter un site dou-
teux ou pour susciter une réaction du pa-
tient. Même si l’on clame l’utilité du laser 
fl uorescent dans la détection des caries, 
son effi cacité est encore mise en question.
L’utilisation de la sonde reste consistant 
dans l’indice DMFT. L’incidence de la 
carie dentaire a diminué aux USA, de 
même que le DMFT sur le plan mondial, 
comme en témoignent les données de 
l’OMS. Si l’utilisation de la sonde dans la 
détection de caries avait causé des dom-
mages signifi catifs, ces derniers seraient 
diffi ciles à expliquer dans un contexte de 
diminution du DMFT. La chute du DMFT 
s’effectue de manière similaire dans les 
pays industrialisés qui recommandent ou 
non le recours à la sonde.
En 1973, LOESCHE et col. constataient que 
le Streptococcus mutans avait été isolé sur 
les sondes ayant été utilisées pour la dé-
tection de caries chez 15 patients. Cette 
découverte laissait penser qu’une sonde 
risque de transmettre les bactéries d’un
site atteint vers un site sain. Ce même
article rappelait que ce germe est présent
chez tous les êtres humains et qu’il est 
possible que les autres dents d’une même
personne soient aussi colonisées. A cet 
effet, le transfert de S. mutans de la plaque 
d’un site sur une autre dent recouverte de 
plaque représente-t-il un risque? D’autres 
études permettent de conclure que si le 
sondage dentaire induisait le développe-
ment de la carie, l’évidence du problème
serait apparue depuis longtemps, sachant 
que chaque jour, des millions de dents 
sont sondées.
Trois articles fréquemment cités (VAN

DORP et col. 1988; EKSTRAND et col. 1987; 
YASSIN 1995) mettent en doute l’utilisa-
tion de la sonde. Ces études sont à valider 
en tenant compte des directives de 
l’«evidence-based dentistry». Les preuves 
les plus percutantes proviennent de re-
vues systématisées, d’études cliniques 
recourant à des critères clairs et compré-
hensibles pour le clinicien et le public. Les 
casuistiques, les études in vitro et les opi-
nions d’experts sont considérées comme 
les preuves les plus faibles. Deux des arti-
cles mentionnés plus haut décrivent des 
études in vitro, l’un d’entre eux n’ayant 
même pas utilisé des dents humaines. 
Leurs analyses histologiques manquent 
de précision, n’ont aucun recul et les lé-
sions constatées ne prouvent pas qu’elles
soient consécutives au sondage. Aucune 
étude clinique à long terme n’a démontré
que les éléments histologiques constatés
puissent représenter un risque. Les lé-
sions histologiques constatées dans ces 

 Sondage dentaire

Hamilton C H & Stookey G:
Should a dental explorer be used 
to probe suspected carious lesions?
JADA, 136, 1526–1532, 2005-12-18

Deux auteurs se sont confrontés dans la 
question du pour ou du contre l’utilisation
de la sonde dans la détection de lésions
carieuses.
HAMILTON J C: OUI, la sonde est un ins-
trument testé par le temps pour le dépis-
tage de la carie.
De nombreux médecins-dentistes détec-
tent des lésions carieuses suspectes à l’aide 
d’une sonde pointue. Cette manœuvre 
permet de distinguer une dentine normale 
d’une dentine molle, d’identifi er du tartre 
sous-gingival et d’évaluer l’intégrité mar-
ginale des restaurations. Il n’existe que peu 
de publications mettant en question ces 
caractéristiques. Le pourcentage de méde-
cins-dentistes recourant à cette technique 
n’a en outre jamais été calculé.
Utiliser la sonde relève de la formation 
professionnelle et l’habileté dans son uti-
lisation relève de l’expérience et de la 
formation continue. Le sondage visant à
détecter des lésions carieuses est accepté
par les médecins-dentistes, les compa-
gnies d’assurances et les patients. C’est
une partie non négligeable de l’examen
dentaire que recommandent la plupart 
des ouvrages de base, considérant qu’«un

site est carié lorsque la sonde est retenue ou 
résiste à sa désinsertion d’un puits ou d’une
fi ssure, ainsi que lorsque que cette manœuvre 
est accompagnée des signes suivants:
–  absence de dureté de la base du site,
–  présence d’une opacité voisine,
–  ramollissement de l’émail adjacent au 

site».
Le simple fait qu’une sonde soit retenue 
ne constitue pas un élément diagnostique 
suffi sant. Cette rétention de l’instrument
peut être due à la géométrie du site sus-
ceptible d’accrocher l’extrémité de la 
sonde. Il a été montré qu’une fi ssure «col-
lant au sondage» (KIDD, 1984) n’est pas 
nécessairement cariée. D’autres critères 
doivent être associés à la technique de 
sondage. Mais il a été aussi conclu que «la
sonde qui colle ou s’accroche signe une 
carie récurrente» (MJÖR, 1986), et que 
cette constatation devait être associée à
d’autres examens complémentaires.
La sonde est un instrument honoré par le 
temps dans l’équipement du médecin-
dentiste. Au cours de leur entretien, les 
sondes doivent être non seulement aigui-
sées, mais aussi stérilisées et emballées 
séparément. Les nombreuses confi gura-
tions disponibles de cet instrument dé-
montrent sa grande popularité. En tant 
qu’instrument de démonstration auprès du 
patient, la sonde révèle facilement les ob-
turations défectueuses et l’état des tissus 
durs. L’utilisation de la sonde accélère 
considérablement le temps dévolu au dia-
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études sont microscopiques. Aucune 
étude n’indique qu’une lésion microsco-
pique nécessite un traitement.
L’incidence mondiale de la carie est en 
baisse. La sonde est l’un des moyens per-
mettant de constater cette chute. Les at-
taques de cet instrument considéré
comme imprécis, contaminant et induc-
teur de lésions ne bénéfi cient pas encore 
d’études acceptables pour remettre son 
utilisation en question.
STOOKEY G: NON, l’utilisation de la sonde 
peut induire un faux diagnostic et rompre 
le processus de reminéralisation.
Depuis une cinquantaine d’années, le 
contrôle dentaire conventionnel de détec-
tion clinique de la carie comprend un exa-
men visuel et tactile, assorti de radiogra-
phies. L’inspection visuelle est accompa-
gnée de l’appréciation tactile de la viscosité
et de la force de retrait associée à l’insertion 
de la pointe d’une sonde dans un site sus-
pect. Les étudiants ont longtemps été for-
més en attaquant à la sonde toute zone 
suspecte en y enfonçant la pointe.
Le processus carieux commence par une 
déminéralisation sous la plaque dentaire, 
progressant de la tache blanche vers une 
cavitation. Le caractère cliniquement réver-

sible des taches blanches a été démontré,
pour autant que la couche superfi cielle reste 
en place. Lorsqu’elle est rompue, les acides 
de la plaque peuvent diffuser, faisant pro-
gresser la lésion. Une surface intacte est 
donc un prérequis du caractère réversible de 
la carie. La pénétration de cette surface par 
une sonde la convertit en cavité franche.
Il faut constater aussi que l’utilisation his-
torique de la sonde induit une énorme 
proportion de faux positifs au niveau des 
surfaces occlusales, ce que démontrent 
maintes études. Selon LUSSI (1991), seules 
42% des caries de fi ssures furent correcte-
ment diagnostiquées dans une étude faite 
en milieu académique. Cet auteur montrait 
aussi que les praticiens recourant à la sonde 
comme moyen diagnostique risquaient 
davantage de manquer de traiter une lé-
sion de fi ssure que de traiter une fi ssure 
saine. Selon ANUSAVICE (2003), l’usage 
«historique» de la sonde doit être éliminé.
Il est vrai que d’autres auteurs estiment que 
cet instrument reste indispensable dans le 
diagnostic de la carie. Tout en reconnais-
sant qu’une carie diagnostiquée avant sa 
cavitation peut être arrêtée par divers pro-
cédés. L’examen clinique doit ainsi tenir 
compte du degré d’avancement de la carie, 

en évitant d’utiliser la sonde de manière 
traditionnelle en risquant la rupture de la 
couche superfi cielle d’une tache blanche et 
son évolution vers l’irréversible.
L’utilisation première de la sonde est l’éli-
mination de la plaque dentaire afi n d’exa-
miner un site, l’évaluation de la rugosité
de la surface d’une tache blanche. Tout site 
recouvert de plaque doit être soigneuse-
ment examiné. Le biofi lm est retiré avec 
le bord de la sonde ou par son extrémité
pour exposer l’émail sous-jacent. L’extré-
mité de la sonde n’est déplacée qu’avec 
délicatesse.
En attendant les progrès de l’imagerie, le 
recours à la sonde et à l’examen visuel 
reste le meilleur moyen diagnostique, 
comme en témoignent de nombreuses 
études. L’utilisation douce de la sonde met 
en évidence le stade d’une lésion et l’ap-
préciation de son activité qui vont déter-
miner la thérapie.
Les données scientifi ques montrant la 
possibilité de reminéraliser un site font 
légions. Utiliser la sonde de manière his-
torique, soit en pénétrant des sites suspects 
pour déterminer leur caractère rétentif et 
collant est désormais contre-indiqué.

Michel Perrier, Lausanne
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