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L’actualité en médecine dentaire

Nouveau: l’Association des médecins-dentistes 
cantonaux de Suisse (AMDCS)
Anna-Christina Zysset

Le 2 février 2006, 10 cantons de Suisse allemande, ainsi que le Liechtenstein, se sont réunis 
pour débattre et trouver des solutions aux problèmes des patients et des médecins-dentistes 
dans le domaine de la médecine dentaire sociale. Ces échanges de réfl exions et d’informations 
pourront servir à la réalisation de synergies. Le Dr Peter Wiehl, directeur des cliniques dentai-
res publiques de Bâle-Ville, préside cette cellule de travail. La RMSO s’est entretenue avec lui. 
Nous reproduisons ici ses déclarations.

RMSO: Pourquoi une Association des 
médecins-dentistes cantonaux de Suisse 
est-elle nécessaire, plus précisément, 
pourquoi n’est-elle devenue nécessaire 
que main tenant?
Peter Wiehl: Lors du congrès 2004 de la 
SSO à Interlaken, en conclusion de mon 
intervention intitulée «Les attentes des 
patients et des médecins-dentistes dans 
le domaine de la médecine dentaire so-
ciale», je proposais que:
«Les médecins-dentistes cantonaux s’or-
ganisent et agissent si possible de façon 
coordonnée lors des consultations par les 
différents gouvernements cantonaux. Si-
multanément, il y aurait lieu de rechercher 
une coordination au niveau de la Con-
fédération (ODM, OFAS, OFAM, OFSP). 
Enfi n, cette cellule de travail devrait traiter 
des différents aspects de la santé dentaire 
publique suisse.»
Un certain nombre de médecins-dentistes 
cantonaux se sont tournés vers moi afi n 
de préparer une réunion d’orientation. A 
l’occasion du congrès 2005 de la SSO, à 
Bâle, une prise de contact a eu lieu à la 
clinique dentaire populaire à l’occasion de 
laquelle il fut décidé d’intensifi er les con-
tacts et de procéder à des échanges d’ex-
périences.

L’introduction de la réforme de la péré-
quation fi nancière (RPT) entre la Confé-
dération et les cantons, qui prévoit une 
nouvelle répartition des tâches et des fi -
nances publiques, a pour conséquence 
une exigence accrue d’élaborer des direc-
tives pour l’évaluation des besoins fi nan-
ciers dans le domaine de l’assurance so-
ciale, directives qui devront s’appliquer 
au-delà des limites cantonales. Il est fort 
probable que la RPT entre en vigueur en 
2008. Concrètement cela signifi e que la 
Confédération ne versera plus de contri-
butions pour les soins en cas de maladie 
et d’invalidité en faveur des patients bé-
néfi ciant de PC. Par conséquent, le fi nan-
cement et les dispositions réglementaires 
à ce sujet interviendront au seul niveau 
cantonal. En l’absence de directives vala-
bles pour l’ensemble de la Suisse, on ne 
peut exclure que les 26 cantons promul-
guent leurs propres règlements (catalogues 
de soins médico-dentaires). Pour nombre 
de cabinets de médecine dentaire il en ré-
sulterait un surcroît de travail administratif 
pour les patients au bénéfi ce de PC. Les 
patients également auraient de la peine à 
comprendre une telle situation.

Quels sont les buts de cette associa-
tion?
Le 2 février 2006, les représentants des 
médecins-dentistes de 9 cantons et de la 
Principauté du Liechtenstein se sont réunis 
à Lucerne pour la fondation de l’AMDCS. 
Les buts sont décrits dans les statuts. Ces 
buts, dans le sens des articles 60 et suivants 
du CC, sont les suivants:
–  Echange d’informations dans le do-

maine de la médecine dentaire publi-
que et de la surveillance en matière de 
police sanitaire.

–  Etude et résolution de problèmes com-
muns.

–  Elaboration en commun de réponses à 
des procédures de consultation.

–  Propositions communes dans le cas de 
problèmes communs au niveau confé-
déral destinées à la Conférence des di-
recteurs de la santé publique, au Dépar-

tement fédéral de l’intérieur, à l’offi ce 
fédéral de la santé publique et d’éven-
tuelles autres instances.

Ont été élus au comité:
Président: Dr Peter Wiehl, canton de 

Bâle-Ville
Vice-président: Dr Werner Fischer, canton 

de Zurich
Secrétaire: Dr Hansjörg Marxer, 

 Liechtenstein
Caissier: Dr Samuel Schild, canton de 

Bâle-Campagne

Quels buts l’AMDCS a-t-elle concrète-
ment?
Notre premier but – comme indiqué pré-
cédemment – consiste en l’élaboration de 
directives unifi ées pour la planifi cation 
des soins, l’autorisation des procédures et 
les traitements dans le domaine de la 
médecine dentaire sociale.
Une coopération étroite devrait également 
s’imposer au niveau législatif cantonal et 
confédéral, dans la mesure où celui-ci con-
cerne la médecine dentaire. C’est ainsi que, 
par exemple, la nouvelle loi sur les profes-
sions médicales universitaires continuera 
malheureusement d’autoriser l’ou verture 
immédiate d’un cabinet après l’examen 
fi nal, sans imposer l’obligation d’une 
quelconque formation postgraduée.
L’AMDCS pense que cette situation ne va 
ni dans le sens de la défense des patients 
ni dans celui de la promotion de la qualité, 
encore moins dans le sens d’une défense 
des intérêts des médecins-dentistes. A la 
différence de la loi sur les professions 
médicales universitaires, la LAMal préco-
nise une formation postgraduée d’une 
durée de deux ans avant l’attribution d’un 
numéro RCC qui permet de facturer aux 
caisses maladies.
Le comité de l’AMDCS est conscient du 
fait que cette situation non concordante a 

Dr méd. dent. Peter Wiehl

Dr méd. dent. Werner Fischer
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été dictée par la législation de l’UE. Il 
demeure néanmoins qu’elle n’est pas 
juste et qu’il n’est pas possible de l’assu-
mer. C’est la raison pour laquelle on de-
vrait intervenir tant au niveau profession-
nel que politique, en Suisse et dans l’es-
pace de l’Union européenne, pour procé-
der aux adaptations législatives indispen-
sables à ce sujet.
On observe dans de nombreux domaines, 
tels que l’éducation, la police et également
la santé publique, une coopération inter-
cantonale de plus en plus étroite en faveur 
d’une organisation uniforme pour l’en-
semble de la Suisse, qui respecte toutefois 
l’autonomie cantonale. A cet égard, la 
médecine dentaire ne devrait pas rester à
l’écart.

Avez-vous encore d’autres projets?
Nous concentrons nos efforts notamment 
sur les directives déjà mentionnées. 
D’autres besoins, déjà évoqués par les 
membres, pourraient concerner notam-
ment l’élaboration d’une liste de contrôle
pour les visites de cabinets au niveau 
cantonal. La procédure pour l’obtention
d’un droit de pratique cantonal devrait 
être soumise à un examen.

Les cantons suivants sont à l’heure actuelle 
membres de l’AMDCS:
Argovie (le médecin-dentiste cantonal 

était empêché lors de l’assemblée
constitutive)

Bâle-Campagne St-Gall
Bâle-Ville Tessin
Lucerne Uri
Schwyz Zurich
Soleure Liechtenstein

Quelle est la raison de l’absence de 
certains cantons?
Il existe des cantons dans lesquels la fonc-
tion de médecin-dentiste cantonal n’est 
pas connue. On retrouve toutefois les mê-
mes problèmes dans tous les cantons, ainsi 
par exemple l’attribution de l’autorisation 
de pratique ou la surveillance des cabinets 
existants. Les visites de cabinets ne servent 
fi nalement pas seulement aux patients, 
elles constituent un certifi cat de qualité
pour les cabinets dentaires privés.
Par mesure de prudence, lors de la rédac-
tion des statuts, on a prévu la possibilité
que des «membres de professions médi-
cales appartenant aux directions de la 
santé, aux offi ces des médecins-dentistes
cantonaux de Suisse et du Liechtenstein»
puissent demander leur admission. Ainsi, 
l’adhésion est ouverte aux cantons ne 
disposant pas d’un offi ce du médecin-
dentiste cantonal.

Quelles sont les tâches d’un médecin-
dentiste cantonal?
En résumant les tâches, on a enregistré les 
fonctions suivantes, qui peuvent varier d’un
canton à un autre:
–  surveillance des soins dentaires scolai-

res et de la jeunesse
–  activité de conseil en faveur du gouver-

nement en matière de médecine den-
taire

–  attribution des autorisations de prati-
que aux médecins-dentistes et assis-
tants médecins-dentistes

–  activité de conciliation dans les cas de 
litiges entre autorités communales et 
médecins-dentistes privés

–  expertise dans les cas de réclamations
de patients contre des médecins-den-
tistes non membres de la SSO

–  expertise de devis dans le domaine de 
l’asile, des réfugiés et des prestations 
complémentaires

Dans les grands cantons, Zurich par exemple:
–  un responsable de l’office avec des 

 médecins-dentistes-conseils de district 
subordonnés

–  planification des besoins futurs en 
membres des équipes et cabinets de 
médecine dentaire

Les constations suivantes peuvent être faites 
en règle générale:
–  le plus souvent, pas de cahier des char-

ges
–  le plus souvent, pas de mention précise

dans la loi mais une légitimation par 
des tâches bien défi nies

–  le plus souvent, ligne de contact directe 
avec le médecin cantonal

A quel niveau pouvez-vous vous sou-
tenir mutuellement?
Nous pouvons ainsi engager au mieux les 
ressources limitées à disposition. Un 
grand avantage pour les cantons n’ayant 
pas à s’occuper d’un si grand nombre de 
cabinets de médecine dentaire, comme 
par exemple celui de Zurich, consiste dans 
le fait qu’ils peuvent s’appuyer sur les 
expériences des collègues, notamment en 
relation avec des problèmes de santé des 
médecins-dentistes.

Envisagez-vous une collaboration avec 
la SSO?
L’AMDCS envisage à l’avenir une colla-
boration étroite avec la SSO. En sachant 
toutefois que l’angle de vision ne pourra 
pas toujours être le même. Les médecins-
dentistes cantonaux ont à remplir un dou-
ble rôle exigeant en leur double qualité de 
représentants des autorités cantonales et 

le plus souvent de praticiens en pratique 
privée et de membres de la SSO. Cette 
activité délicate devrait être reconnue 
ainsi qu’il convient par les médecins-den-
tistes, puisque cette conception duale des 
tâches évite la polarisation entre autorités
peu conscientes des intérêts des cabinets 
et fournisseurs de prestations. Il nous sera 
ainsi possible, en notre qualité de jeteurs 
de ponts, de développer une meilleure 
compréhension des autres angles de vi-
sion et modes d’appréciation.

Pendant combien de temps serez vous 
le président de l’AMDCS?
Les statuts stipulent que le comité, ainsi 
que le président, sont élus pour une pé-
riode de 2 ans. Une réélection est possi-
ble.

Comment êtes-vous organisés, sous 
forme d’une association?
Oui, sous forme d’une association, de la 
même façon que l’association des méde-
cins cantonaux de Suisse.

Quels sont vos moyens de fi nance-
ment?
Nous disposons de moyens directs fort 
modestes. La cotisation annuelle se monte 
à CHF 50.– par canton. On peut donc 
facilement constater que le budget ne 
peut être consacré qu’à des tâches com-
plémentaires. Les infrastructures des mé-
decins-dentistes cantonaux (privées, ca-
binet ou offi ce cantonal) doivent donc être 
mises à contribution.

Dr Wiehl, je vous remercie de m’avoir ac-
cordé cet entretien. ■

Dr méd. dent. Samuel Schild
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On retrouve la prescription d’urine d’Es-
pagne, vers 1500, car le remède est cité
dans les recommandations d’usage du 
médecin d’Henri III. Ce que l’on retrouve 
dans la description de la toilette d’Henri
III nous permet de constater que cette 
coutume se perpétuait, car un serviteur lui 
frottait les dents à l’aide d’un doigt mouillé
dans … on ne sait quelle eau! Son méde-
cin Laurent Joubert n’est pas ennemi de 
l’urine, mais préfère le vin additionné
d’eau. Il faut ajouter qu’au XIVe siècle, 
l’urine de jument gravide était conseillée, 
mais fut rapidement supplantée par 
l’urine humaine, celle de celui qui devait 
l’utiliser. Ainsi Mme de Sévigné écrivait à
sa fi lle de se rincer la bouche avec son 
urine fraîche, chaque matin pour lutter 
contre ses maux de dents.
L’aspect commercial est un facteur impor-
tant, qui préconisait l’urine d’Espagne et 
certaines essences venant de loin, et de ce 
fait, constituait un commerce très lucratif, 
réservé à l’usage des plus fortunés. Cet 
usage particulier restera très répandu jus-
qu’au XVIIe siècle, et les grands spécia-
listes d’alors ne tarissent pas d’éloges à
son sujet. FAUCHARD, lui-même, conseillait 
également son usage en montrant que le 
sel d’ammoniac se transformait en urée
par décomposition, ce qui lui donnait un 
pouvoir décapant et astringent. Il faut dire 
que beaucoup lui préféraient le vin ou 
l’oxymel (mélange de miel, de vinaigre et 
de sel marin)!
En dehors de ces pratiques, certaines élé-
gantes utilisaient des cotons imbibés
d’huile avec de l’essence de poivre, de 
girofl e, de sauge, de pavot, de jusquiame 
et de mandragore contre les noircissures.
Dans un passage du Regimen Sanitatis de 
l’Ecole de Salerne, on peut lire, en 1239, le 
passage écrit par le médecin poète JEAN DE

MILAN:
«Frotte tes dents et les tiens nettes
Rien n’est si laid quand tu caquettes
Ou ris, de voir sous ton chapeau

Des dents noires comme un corbeau
Qui te donnent mauvaise haleine.»

façon, avoir les dents blanches est affaire 
de coquetterie pour les femmes».
GUY DE CHAULIAC, né à la fi n du XVe siècle
dans le diocèse de Mende, médecin d’Ur-
bain V, donne une recette de poudre den-
tifrice, pour enlever les dépôts et la vilaine 
couleur des dents, composée d’os de sè-
che (sic), de coquillets de mer, de porce-
laine, de corne brûlée, de nitre (salpêtre), 
d’alun, de sel gemme, de soufre brûlé, de 
racine d’iris et de canne brûlée que l’on
réduit en poudre! Il préconise de racler les 
dents si le dépôt est trop dur avec des 
râpes et des spatules. Il tire du 6e principe 
de la manière de vivre de Gallien une 
formule plus simple, qui est de se frotter 
les dents avec du miel et du sel calciné, et 
la perfection serait d’y ajouter du vinaigre 
suivant les instructions d’HALYABBAS.
Il ne faut pas oublier que jusqu’au milieu 
du XVIe siècle, presque tous les ouvrages 
sont écrits en grec ou en latin, et c’est à

Histoire du dentifrice – 2e partie
Rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

«Toi … Fils de la Celtibérie … qui doit tout ton mérite de ta barbe touffue et à tes dents frottées
avec de l’urine ibérienne»… «plus tes dents sont blanches, plus tu as bu d’urine», écrivait donc 
le poète latin Gaius Valerius Catullus (87–54 av. J.-C.) dans un poème à Egnatus. L’urine
d’Espagne, mélangée à la pierre ponce pilée, était en effet un produit d’hygiène dentaire préco-
nisé à Rome jusqu’au premier siècle après J.-C., et très apprécié par les coquettes qui en faisaient 
une grande consommation.

Le Moyen Age
Au Moyen Age, les conditions d’hygiène
connurent un certain développement. En 
effet, toute femme bien organisée possé-
dait sa «fourgeoire», contenant l’escurette 
(cure-oreille), la furgette (cure-ongle) et 
le fusequoir (cure-dent).
ERASME dit dans les Civilités en 1530, que 
«blanchir les dents avec une poudre n’est
bon que pour les jeunes fi lles, les frotter 
de sel ou d’alun est fort dommageable aux 
gencives et de se servir de son urine au 
même effet, c’est aux Espagnols de le 
faire» et il ajoute par ailleurs que «de toute 

Internet recèle d’innombrables sources 
relatives à l’histoire de la médecine et 
de la médecine dentaire. Les Actes de 
la Société française d’histoire de l’art
dentaire (SFAHD), qui rassemble des 
historiens, des collectionneurs et tou-
tes les personnes intéressées par l’his-
toire de la médecine dentaire, en sont 
l’une des plus intéressantes. Je vous 
propose donc de découvrir la deuxième
partie d’une contribution de Sacha Bo-
gopolsky, DCD, DSO, Professeur des 
universités, qui retrace les origines et 
les recettes – parfois fort insolites 
comme vous allez voir – du dentifrice 
au fi l du temps.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Publicité de l’Exposition universelle de 
Paris, 1889: l’Elixir dentifrice – inventé
en 1373 par le Prieur des Bénédictins
de l’Abbaye de Soulac (Gironde). Les 
vertus qui lui sont attribuées dans la 
notice en font un produit quasi imbat-
table…

Fi aux dentifrices du XVe composés de 
corne brûlée, de salpêtre, et de soufre 
brûlé! Dernier cri outre-Atlantique, la 
chaîne de magasins de luxe propose 
des dentifrices «Après-dîner» parfumés
à la crème de menthe, à l’amarettto et 
à la truffe au chocolat …
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cette époque que WALTER RYFF, exerçant à
Strasbourg, publie le premier livre médical
en langue allemande. Il indique «les
moyens de conserver la bouche, les dents 
et les gencives propres et fraîches et en 
bon état». Ce premier livre est suivi d’un
autre, en langue française, publié à Lyon 
chez Rigaud, rédigé par URBAIN HÉMARD

(1548–1616), médecin du Cardinal d’Ar-
magnac. Principalement choqué par la 
mauvaise haleine, il donne la recette de se 
laver la bouche le matin avec de l’eau
impériale, l’eau thériacale (de Thériaque, 
suivant la formule originale de Galien, 
dont l’action est due à l’opium, 25 mg par 
4 g, ou mâcher de la racine d’iris).

La Renaissance: se laver est un péché
mortel
Quel retour en arrière, car il ne faut pas 
oublier que pendant le règne de Philippe 
II se laver était un péché mortel et toute 
personne qui se lavait les dents était 
suspecte de mauvaise vie. Comme d’ail-
leurs au siècle du Roi Soleil et des fastes 
de la cour, «purgare et saignare» domi-
nant le monde médical, il est normal que 
l’hygiène soit presque inexistante et les 
parfums connaissent de ce fait un dé-
veloppement considérable pour compen-
ser ce manque de propreté. Les femmes 
ont recours à divers subterfuges tel que 
de se placer dans la bouche des boules 
musquées pour que les joues ne soient 
pas creuses et que leur haleine sente 
bon.
C’est au XVIIe siècle que l’hygiène va 
(re)commencer à se développer, et c’est le 
point de départ de l’évolution des pro-
duits pour nettoyer les dents, jusqu’aux
produits actuels. BUNON fut l’inventeur 
de nombreux dentifrices, notamment de 
«l’élixir antiscorbutique, qui raffermit les 
dents, dissipe le gonfl ement des gencives, 
prévient les affections scorbutiques et 
calme la douleur des dents». Et dans son 
livre publié en 1676, OMER THÉVENIN, sieur 
de Fleurimont, fi ls du sieur Dupré, préco-
nise le girofl e comme un «moyen de se 
conserver les dents belles et bonnes». Il 
fait de la publicité pour ses dentifrices et 
ses opiats en fustigeant les autres. Il était
préparateur et vendeur de produits qu’il
débitait rue Quincampoix.
L’introduction du tabac et sa grande po-
pularité vers 1630 amena STROBELBERGER

à préconiser le gaïac en décoction à ses 
patients pour désinfecter la bouche, mais 
à qui l’on donnait parallèlement la pres-
cription de fumer afi n de parfaire leur 
hygiène buccale. A côté du tabac, se pro-
fi le également l’usage du café dont on 
vante, vers 1771, toutes les qualités.

FAUCHARD condamne l’usage des abrasifs 
(pierre ponce, briques, porcelaine) et des 
corrosifs (esprit de vitriol, esprit de sel), 
préconise le nettoyage des dents avec une 
racine de guimauve et de petites épon-
ges.
Si le commerce des produits dentifrices de-
vient vraiment fructueux dans la deuxième
partie du XVIIIe siècle, le renom d’une 
marque va éclipser les autres. Vers 1755, 
JULIEN BOTOT, médecin de Louis XV, met 
au point une «eau balsamique et spiri-
tueuse» (badiane, girofl e, cannelle, ben-
join, essence de menthe et alcool à 80°)
qui devint célèbre, à tel point qu’elle existe 
toujours, environ 250 ans après. La Fa-

culté de Médecine, en 1777, reconnaît que 
«cette composition est de nature à blan-
chir et conserver les dents et fortifi er les 
gencives». De plus, il eut l’autorisation
offi cielle d’affi cher sur les murs de Paris 
un «Avis sur la manière de conserver ses 
dents», et obtint en 1789, à la veille de la 
Révolution, le Privilège Général du Roi 
Louis XVI.

Invention du tube métallique,
emballage idéal du dentifrice
Le point de départ de nos tubes actuels 
date de 1841. Un peintre américain, JOHN

GOFFE RAND, modifi e les fabrications exis-
tantes en déposant un brevet proposant 
un tube métallique souple en étain pur ou 
en plomb pour conserver les peintures à
l’huile. Mais, comme il en prévoit égale-
ment l’utilité pour la pâte dentifrice, il dé-
pose également un brevet de pâte denti-
frice: mélange de craie, de savon avec un 
arôme mentholé.
Certains auteurs ont œuvré, dès la se-
conde moitié du IXe siècle, pour dévelop-
per des mesures d’hygiène scolaire. C’est
ainsi que Théophile David estime, dans 
son traité Hygiène de la bouche (Paris, 1889), 
que «le lavage buccal et le nettoyage des 
dents doivent être prescrits. Ces soins 
nécessaires en temps de santé deviennent 
indispensables pendant les maladies de 
l’enfant.» MAGITOT, dans le chapitre Ins-
tructions à l’école maternelle, paru dans la 
revue d’hygiène de 1885, énumère les 
règles à suivre: usage obligatoire de la 
brosse à dents sans aucun dentifrice, l’eau
ordinaire doit suffi re! Et GALLIPE, dans 

Prescription du XVe: «Fumez pour par-
faire votre hygiène buccale»!

Avant l’invention du tube métallique, les produits dentaires étaient proposés dans 
des boîtes en faïence ou en bouteilles, comme cette poudre et véritable eau den-
tifrice commercialisées par Botot, au 10, rue de la Paix, Paris.
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la même revue, préconise de manger du 
pain dur et bis pour mieux nettoyer les 
dents.
C’est en 1889, après Pasteur, qu’on enre-
gistre le changement des habitudes dans 
l’hygiène et sur le plan dentaire avec de 
nouvelles formes de dentifrices, tels que les 
savons, provenant de la mécanisation des 
fabriques. Ainsi se crée une époque char-
nière qui va faire apparaître, dès 1905, les 
savons dentifrices industriels. De nom-
breuses formules de poudres existent, dont 
la majorité contiennent comme charges 
surtout des carbonates de chaux précipités, 
des phosphates dicalciques ou tricalciques, 
des silices, des alumines; la couleur est 
donnée surtout par le carmin et le parfum 
par les essences de menthe.
Les laboratoires vont également étudier
l’action des cultures microbiennes chauf-
fées à des températures données qui se-
ront tuées par des antiseptiques ou lysées
par du bacille pyocyanique. Il se crée ainsi 
les premières pâtes dentifrices médici-
nales. ■

actuelles qui garantissent la prise en charge 
médicale de base de la population (par 
exemple radiologie, laboratoire, service 
d’urgence, etc.). Par une réduction de la 
charge administrative et des réglementa-
tions (plus de temps pour les patients). Par 
l’égalité des droits et des chances en ma-
tière de tarifs.

II. Etre mieux entendus en étant impliqués
dans les processus de décision concernant 
la politique de la santé.

III. Une formation prégraduée et postgraduée
centrée sur la pratique. Par la création d’ins-
tituts de médecine de famille et de pre-
mier recours dans toutes les facultés de 
médecine en Suisse. Par un soutien 
concret et fi nancier de la formation en 
cabinet des futurs médecins de famille 
(assistanat en cabinet) afi n d’assurer une 
relève à la fois suffi sante et motivée.

Les médias: un soutien, mais pas 
trop appuyé
Les médias suisses ont commenté positi-
vement la manifestation des médecins de 
premier recours – qui aurait voulu contes-
ter à ses lecteurs la compétence de leur 
médecin de famille? Mais les commentai-
res positifs et compréhensifs étaient tou-
jours suivis de quelques bons conseils: le 
cabinet individuel a fait son temps, au-
jourd’hui nous avons besoin de réseaux
(personne ne s’est encore rendu compte 
que les réseaux sont aussi vieux et évi-

John Goffe Rand (1801–1873), United 
States Patent No. 2,252, September 11, 
1841, «Improvement in the Construc-
tion of Vessels or Apparatus for Preser-
ving Paint, & c.»

Poudre ou pâte dentifrice, peu importe: 
l’important c’est de les employer!

La manifestation des médecins de famille: 
l’occasion ratée de la politique de la santé

Peter Jäger

Quelque 12 000 manifestantes et manifestants, des médecins en majorité, se sont rassemblés le 
1er avril 2006 sur la place Fédérale de Berne pour protester contre des conditions de travail inac-
ceptables, des revenus insuffi sants et la menace d’une disparition prochaine de leur profession. 
Ce qui, au départ, pouvait sembler être une entreprise hautement risquée, s’est transformé, du 
point de vue de la participation, en un éclatant succès. Un regret toutefois, on a négligé de mettre 
en relation la manifestation avec les thèmes politiques importants en toile de fond.

Les revendications essentielles des méde-
cins de premier recours sont les suivantes:

I. De meilleures conditions de travail en sou-
tenant et en maintenant les prestations 
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dents que la spécialisation en médecine);
les médecins devraient également accep-
ter une responsabilité fi nancière pour leur 
activité (ce que cela peut représenter dans 
le cas des patients «chers» n’a encore ja-
mais fait l’objet d’un examen poussé). Et 
la NZZ, qui fut un jour libérale, en arrive 
à la conclusion troublante qu’«à cet égard 
(l’introduction du tarif médical Tarmed), 
devant des coûts de la santé élevés et en 
constante augmentation, la neutralité des 

coûts imposée par la politique doit être 
acceptée comme quelque chose d’indis-
pensable.»

Le monde politique: satisfaction –
mais sans trop le manifester
Le conseiller fédéral Couchepin, en qua-
lité de responsable du département con-
cerné, manifesta beaucoup de compré-
hension pour les revendications des mé-
decins de famille. Il n’y a pas lieu de s’en

étonner si l’on considère que les problè-
mes de la révision de la loi sur l’assurance 
maladie actuellement en cours ont à peine 
été évoqués. Les 12 000 manifestants de la 
place Fédérale, ce 1er avril 2006, ont offert 
un laissez-passer à la politique. Les ma-
nifestants n’ont évoqué aucun des sujets 
brûlants que sont la suppression du libre 
choix du médecin (appelée par euphé-
misme «liberté de contracter»), la promo-
tion étatique des modèles de managed 
care ou d’assurance des soins, qui tous 
concernent l’exercice libéral de la profes-
sion. Seul le fait que la conseillère aux 
Etats Simonetta Sommaruga ait été co-
pieusement sifflée après avoir rompu des 
lances en faveur du managed care et de la 
responsabilité budgétaire fait éclore un 
brin d’espoir. ■

Refl ets du Congrès annuel du Groupement suisse pour l’étude de la chirurgie maxillo-faciale 
et de la stomatologie du 11 mars 2006 à Saint-Gall

Ostéochimionécroses associées aux 
biphosphonates: ce n’est que la pointe 
de l’iceberg!
Thomas Vauthier, Rheinfelden (texte et photos)

Bien que le thème central du Congrès annuel 2006 du Groupement suisse pour l’étude de la 
chirurgie maxillo-faciale et de la stomatologie (SAKM) ait été «Les infections de la sphère 
oro-maxillo-faciale», le programme a été modifié pour tenir compte d’une nouvelle pathologie 
émergente: les nécroses osseuses des maxillaires associées aux biphosphonates. Ces ostéochi-
mionécroses d’un nouveau type ont été décrites pour la première fois en 2003. Depuis, plusieurs 
dizaines d’articles ont été publiés à ce sujet, et la communauté professionnelle ne fait que 
commencer à réaliser l’ampleur du problème. Compte tenu de la sévérité du tableau clinique 
et du fait qu’il n’existe à ce jour aucun traitement curatif pour cette affection, les organisateurs
y ont fi nalement consacré une partie importante du programme de cette réunion scientifi que.

Du fait que les informations présentées
dans le cadre des quatre conférences au 
sujet des ostéonécroses des maxillaires 

associées aux biphosphonates se chevau-
chaient en partie, ce compte rendu n’est
pas – une fois n’est pas coutume – struc-

turé de manière chronologique, mais en 
propose plutôt un aperçu sous forme de 
synthèse. Ainsi, les présentations suivan-
tes ont été condensées et remaniées pour 
faire sortir les points essentiels:
– «Ostéochimionécrose maxillo-mandi-

bulaire: une bombe à retardement», par 
M. Hugentobler, Hôpitaux Universitai-
res de Genève

CONGRÈS / JOURNÉES SCIENTIFIQUES

Le Dr Jürg Lienhardt, président sortant 
du Groupement suisse pour l’étude de 
la chirurgie maxillo-faciale et de la sto-
matologie (SAKM).



– «Bisphosphonates et ostéonécroses des 
maxillaires», par C. Dannemann, Clini-
ques de chirurgie maxillo-faciale et de 
chirurgie orale, Hôpital Universitaire de 
Zurich

– «Incidence, diagnostic et principes thé-
rapeutiques des ostéonécroses induites 
par les bisphosphonates – premières 
expériences», par A. Robertson, Clini-
que de chirurgie maxillo-faciale, Hôpi-
tal Universitaire de Bâle, et 

– «Premières expériences relatives au 
traitement des ostéonécroses associées
aux bisphosphonates – less is more?»
par Th. Bottler, Clinique de chirurgie 
maxillo-faciale, Hôpital de Lucerne.

Introduction, principales indications 
des biphosphonates
Les biphosphonates (terminologie fran-
cophone) – appelés également bisphos-
phonates (terminologie anglo-saxonne) 
ou diphosphonates – sont des médica-
ments faisant partie des anti-ostéoclasti-
ques, c’est-à-dire des inhibiteurs de la 
résorption du tissu osseux. Les biphos-
phonates (BP) sont des analogues struc-
turaux du pyrophosphate qui inhibent la 
résorption osseuse mais qui n’inhibent
pas la minéralisation osseuse. Ce type de 
molécule pénètre à l’intérieur des ostéo-
clastes et en induisent l’apoptose, dimi-
nuant du même coup la résorption os-
seuse et la calcémie. Par conséquent, les 
principales indications des BP sont les 
affections nécessitant une réduction du 
turnover et du remodelage osseux patho-
logiques, dont notamment:
–  hypercalcémie maligne des tumeurs 

ostéolytiques (mammaires, pulmonai-
res, myélomes) et de leurs métastases,

–  ostéoporose post-ménopausique (en 
principe seulement si elle est compli-
quée d’au moins une fracture verté-
brale),

–  maladie de Paget (qui se caractérise par 
un désordre focal du turnover osseux 
qui est accéléré et anarchique),

–  nécroses osseuses aseptiques.

Historique d’une épidémie émergente
Les premiers cas d’ostéonécrose des 
 ma xillaires survenant en tant qu’effet se-
condaire chez des patients atteints d’af-
fections malignes avec métastases osseu-
ses, traités par biphosphonates injectables, 
ont été signalés par Marx et coll. en 2003 
(Pamidronate and zoledronate induced 
avascular necrosis of the jaws: a growing 
epidemic. J Oral Maxillofac Surg. 2003, 61: 
1115–1107). Les implications thérapeu-
tiques de cette pathologie émergente ont 
par la suite été précisées en 2005 par 
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A. Migliorati et coll. (Biphosphonate-asso-
ciated osteonecrosis of mandibular and 
maxillary bone. An emerging oral compli-
cation of supportive cancer therapy. Can-
cer 2005; 104: 83–9).
Alors que les premiers travaux recensaient 
quelque 40 cas en 2003, la littérature fai-
sait état, en février 2005, de 875 cas d’os-
téonécrose des maxillaires chez des pa-
tients soumis (ou ayant été soumis) à des 
traitements par biphosphonates. Depuis, 
182 cas supplémentaires de cet effet se-
condaire gravissime de cette classe de 
médicaments ont été publiés.

une ostéoporose (pic d’incidence après
5 à 7 mois), un pour myélome multiple et 
un pour un carcinome de la prostate. A 
l’Hôpital universitaire de Bâle, on a re-
censé 14 cas d’ONJ, dont neuf concer-
naient la mandibule, quatre le maxillaire 
et un cas les deux maxillaires. Huit pa-
tients étaient traités par zolendronate, six 
par pamidronate et deux par les deux BP.
Deux études récentes, l’une rétrospective, 
l’autre prospective (N Eng J Med, 2005, 
353, 1: 99–102; J Clin Oncol, 2005, 23: 
8580–8587), ont montré qu’au bout de 
36 à 48 mois de traitement, l’incidence des 
ONJ se situait autour de 11% des cas 
traités (myélomes multiples, cancers du 
sein et de la prostate). Ces travaux mon-
trent que le risque d’ostéonécrose associé
à un traitement par BP, en l’occurrence 
acide zolédronique et pamidronate, sur-

vient après en moyenne 35 cycles de trai-
tement.

Manifestations cliniques, 
radiologiques et histologiques
Le tableau clinique, assez typique, se ma-
nifeste comme une exposition de l’os
maxillaire vers la cavité buccale, le plus 
souvent consécutive à un geste dentaire 
(extraction dentaire, curetage). L’alvéole
ne cicatrise pas, s’infecte et entraîne une 
ostéomyélite, peu sensible aux antibioti-
ques du fait de la faible vascularisation de 
l’os mandibulaire, puis une ostéonécrose. 
Les douleurs peuvent être subaiguës à
très importantes. La nécrose peut aussi 
apparaître après la pose d’implants ou en 
cas de décubitus prothétique, voire de fa-
çon spontanée. L’os mis à nu évolue spon-
tanément vers la nécrose qui peut atteindre 

Incidence et prévalence
Ce sont les traitements parentéraux par 
des biphosphonates dont la puissance 
antirésorptive est très élevée (acide zolé-
dronique, pamidronate, alendronate) qui 
sont principalement associés à la surve-
nue de cette complication. L’ostéonécrose 
des maxillaires (ONJ = osteonecrosis of 
the jaw) apparaît pour l’essentiel chez des 
patients recevant un traitement par BP à
forte dose dans le cadre du traitement des 
myélomes multiples et du contrôle des 
métastases osseuses des cancers du sein 
et de la prostate. Des cas sporadiques ont 
également été décrits chez des femmes 
traitées pour ostéoporose, y compris avec 
une voie d’administration orale. L’inci-
dence cumulative après 3 ans serait de 
10% sous zolendronate et de 4% sous pa-
midronate.
Parmi les patients recensés dans la litté-
rature, 904 avaient été traités par des BP 
en raison de myélomes multiples (62 ONJ, 
54 cas suspicieux), 299 pour des cancers 
du sein (13 ONJ, 23 cas suspicieux), 45 
pour des cancers de la prostate (3 ONJ) et 
25 pour d’autres tumeurs (1 ONJ).
Quant aux 10 patients suivis à l’Hôpital
de Lucerne en raison d’ONJ, cinq étaient
traités pour un cancer du sein, trois pour 

Le Dr Hans Rudolf Briner, secrétaire du 
Groupement suisse pour l’étude de la 
chirurgie maxillo-faciale et de la stoma-
tologie (SAKM).

Société suisse d’endodontologie (SSE)
La SSE propose la nomination des candidats pour deux distinctions qui seront pré-
sentées à Zurich en janvier 2007. La nomination peut être soumise soit par les can-
didats eux-mêmes soit par une tierce personne. Les décisions de la SSE sont sans 
appel.

Prix Guldener pour l’endodontologie
Cette distinction a été instituée à la mémoire du Dr Peter H. A. Guldener. Elle est 
censée récompenser des travaux de haute qualité dans le domaine de la recherche 
et de l’enseignement en endodontologie, en clinique ou dans le cadre d’une orga-
nisation professionnelle. Le lauréat doit exercer en Suisse et avoir contribué de façon
exceptionnelle au progrès de l’endodontologie. Le prix Guldener est doté d’une
somme de 5000 francs.

Prix SSE de la recherche
Ce prix est destiné à encourager la recherche dans les sciences dentaires en rapport
avec l’endodontologie et consiste en une somme d’argent (CHF 3000.–) et un cer-
tifi cat. Il doit apparaître que la personne nominée a conduit une recherche originale 
et innovatrice remettant en question les bases ou les connaissances cliniques ayant 
trait à l’endodontologie. Le travail pris en considération pour le prix doit avoir été
publié dans un journal à politique éditoriale dans un délai ne dépassant pas trois 
années avant la période de nomination.

Nomination
Toute nomination doit être accompagnée des informations suivantes en langue 
 allemande, anglaise ou française:
• un bref exposé des raisons de la nomination
• un bref curriculum vitae du candidat
• une photo passeport récente du candidat
• noms et adresses de deux personnes de référence du candidat

Date limite
Au plus tard le 30 septembre 2006

Les lettres de nomination sont à adresser à:
Dr R. Nair, président du comité scientifi que de la SSE
Abteilung für Orale Biologie, Zahnmedizinisches Zentrum
Plattenstrasse 11, CH-8028 Zurich
tél. 044 634 31 42, fax 044 312 32 81, e-mail: nair@zzmk.unizh.ch
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des surfaces importantes de la mandibule 
(deux tiers des cas) ou du maxillaire (un 
tiers des cas).
L’affaiblissement des structures osseuses 
de la mandibule par des nécroses éten-
dues peut entraîner des fractures patho-
logiques. La perte de tout ou partie d’un
maxillaire peut avoir des conséquences
fonctionnelles et esthétiques dramatiques 
compte tenu des faibles possibilités de 
réhabilitation.
Ces cas d’ostéonécrose maxillo-mandi-
bulaire ressembleraient à une maladie 
professionnelle aujourd’hui disparue, 
connue sous le nom de «phossy jaw» ou 
«Kieferphosphornekrose», qui touchait, 
au XIXe siècle, les ouvriers des fabriques 
d’allumettes ou de l’industrie de l’arme-
ment qui étaient exposés à l’inhalation
chro nique de vapeurs de phosphore blanc.

crobiologique, on trouve majoritairement 
des surinfections par des germes buccaux, 
plus particulièrement par des souches no-
socomiales (Actinomyces).
Les examens radiologiques et d’imagerie ne 
fournissent que des résultats non spécifi -
ques de type ostéolyse ou ostéosclérose 
diffuses et parfois profondes. L’imagerie
par SPECT ou PET peut être utile pour 
documenter l’évolution. 

Facteurs de risque
Outre l’extraction dentaire, d’autres fac-
teurs de risque sont diversement retrou-
vés chez les patients: chimiothérapie, cor-
ticothérapie, radiothérapie, anémie, coa-
gulopathie, infection préexistante de la 
cavité buccale. Le mécanisme par lequel 
les biphosphonates favoriseraient l’ostéo-
nécrose pourrait être lié à leur effet anti-
angiogénèse mis en évidence chez l’ani-
mal. Associé à l’inhibition de l’activité
ostéoclastique, il en résulterait un défi cit 
d’élimination et du remodelage physiolo-
gique du tissu osseux lésé par des gestes 
chirurgicaux, notamment.

état de cause, une prise en charge pluri-
disciplinaire est impérative.
Les spécialistes sont unanimes à constater 
que les ostéonécroses des maxillaires asso-
ciées aux BP sont extrêmement rebelles à
toutes les formes de traitement. Compte 
tenu de la fréquence des surinfections, il 
s’agit en premier lieu d’administrer des 
antiseptiques (bains de bouche à la chlo-
rhexidine � 0,1%), voire des antibiotiques 
par voie locale ou systémique en cas de 
poussée aiguë. Le traitement vasodila tateur 
par pentoxyphylline + vitamine E, bien que 
théoriquement bénéfi que, donne des ré-
sultats mitigés. De même, l’utilité de l’oxy-
génothérapie hyperbare (HBO) fait l’objet 
de controverses parmi les spécialistes.
Les gestes chirurgicaux agressifs ou inva-
sifs sont formellement contre-indiqués. 
Dans la plupart des cas, on se limitera à
pratiquer un curetage à minima ou un 
débridement pour éliminer, autant que 
possible, les tissus nécrosés. Certains 
auteurs estiment que le rafraîchissement
de la plaie et la provocation d’un saigne-
ment favoriserait la néoformation de tis-
sus sains. D’autres encore ont tenté de 
recouvrir les zones de nécrose par des 
plasties de tissus mous. Quant au bénéfi ce 
thérapeutique de l’adjonction de maté-
riaux de comblement ou de substances 
stimulatrices de la régénération tissulaire, 
on semble encore manquer de données
probantes pour l’instant.

Prévention
La meilleure prise en charge reste la pré-
vention des lésions et leur dépistage pré-
coce. Compte tenu des connaissances 
actuelles, il est indispensable de peser, 
pour toutes les indications de traitement 
aux BP, le rapport bénéfi ce/risque. Le cas 
échéant, une information approfondie des 
patients est obligatoire.
Les patients devant être soumis à un trai-
tement par biphosphonates à hautes do-
ses et sur une période prolongée doivent 
faire l’objet d’un bilan médical et dentaire 
préalable pour l’évaluation d’éventuels
facteurs de risque. L’élimination de toutes 
les sources potentielles de complications 
dentaires susceptibles de survenir une fois 
le traitement instauré doit précéder tout 
traitement par des BP. La prise en charge 
des frais de l’éradication des foyers est 
actuellement en négociation avec les as-
surances maladie. 
Les patients exposés au risque thérapeu-
tique doivent faire l’objet d’une sur-
veillance régulière de leur cavité buccale 
par un médecin-dentiste, de même que 
de soins professionnels de prophylaxie à
des intervalles de 3 à 6 mois.

Document historique montrant une os-
téonécrose impressionnante de la man-
dibule chez un ouvrier exposé chroni-
quement aux vapeurs de phosphore 
(«phossy jaw»).

Macroscopiquement, l’os mis à nu est ferme, 
avec une surface rugueuse. Les tissus 
mous présentent en général des signes 
d’infection ou de granulation, parfois avec 
formation d’abcès ou de fi stule.
L’examen histopathologic est également 
non concluant: ostéonécrose, infl amma-
tion aiguë ou chronique, éventuellement
granulation, ostéomyélite. Sur le plan mi-

Aspects thérapeutiques
Du fait de l’affi nité des BP pour le tissu 
osseux et de leur forte liaison aux molé-
cules calciques, les effets secondaires dé-
létères sont susceptibles de persister pen-
dant des années. Ainsi, ni la réduction de 
la posologie, ni l’arrêt des biphosphonates 
n’apportent d’amélioration; un traitement 
chirurgical est souvent nécessaire.
Or, il n’existe pas de traitement codifié
ayant fait la preuve de son effi cacité. Les 
principaux objectifs thérapeutiques sont 
la prévention de la progression de l’ostéo-
nécrose et de ses complications. En tout 

Le Prof. Michel Richter, Chef du Service 
de Chirurgie maxillo-faciale et chirurgie 
buccale, HUG Genève (à gauche), en 
conversation avec le Dr Stefan Schuma-
cher, ORL, Hôpital de Saint-Gall, res-
ponsable de l’organisation de ce con-
grès annuel de la SAKM.



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 :  5 / 2 0 0 6590

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

Chez les patients à risque, il est primordial 
d’éviter toutes les interventions agressi-
ves. Les implantations sont formellement 
proscrites. Au lieu d’une extraction, il peut 
être préférable d’effectuer un traitement 
de racine et de conserver le moignon, 
éventuellement réduit ras la gencive.

Une bombe à retardement
Compte tenu de la date d’introduction des 
BP, notamment de l’acide zolédronique 

(2003), molécule 1000 fois plus puissante 
que l’étidronate et 100 fois plus puissante 
que l’alendronate, et du fait que selon 
certaines estimations, plus de 2 millions 
de patients sont actuellement sous traite-
ment par des BP, on peut redouter une 
augmentation signifi cative du nombre de 
patients affectés dans un avenir proche. 
Des observations récentes de nouveaux 
cas vont dans ce sens. ■

tionnels et rotatifs sans et avec ce type 
d’aiguille a été comparée sur les racines 
mésiales de molaires mandibulaires hu-
maines.
Toutes les 36 dents testées étaient vitales. 
5 molaires ne furent pas instrumentées et 
servirent de contrôle. La préparation du 
groupe 1 (16 dents) fut effectuée par la tech-
nique manuelle et rotative. L’aiguille ultraso-
nique d’irrigation (unit MiniEndo) fut ajou-
tée dans le groupe 2 (15 dents). Les dents 
furent ensuite extraites et des coupes histo-
logiques préparées sur 10 niveaux dans la 
zone comprise entre 1 et 3 mm de l’apex afi n 
d’évaluer le pourcentage de tissu éliminé.
Des différences signifi catives furent cons-
tatées en faveur du groupe 2 par rapport 
à la propreté canalaire, en particulier au 
niveau de l’isthme du système.
Dans cette étude, l’utilisation d’une irriga-
tion activée par ultrasons pendant 1 mi-
nute après un nettoyage et une mise en 
forme manuelle et rotative a signifi cative-
ment augmenté les valeurs de propreté du 
canal et de l’isthme des dents traitées. Le 
succès clinique de cette mesure reste à
démontrer.

Michel Perrier, Lausanne

REVUE

 Endodontie

Nusstein J:
In vivo debridement effi cacy of 
ultrasonic irrigation following hand-
rotary instrumentation in human 
mandibular molars
J Endodont 31: 166–170, 2005

La phase préparatoire d’un traitement 
endodontique comprend le nettoyage et 

la mise en forme du système canalaire 
dont l’objectif est l’élimination de tout 
tissu vital ou nécrotique, des microorga-
nismes et de leurs produits. L’accès à tous 
les sites du système reste diffi cile pour 
tous les instruments, qu’ils soient conven-
tionnels, rotatifs ou ultrasoniques. Une 
aiguille d’irrigation activée par ultrasons 
a été développée pour compléter l’arsenal
de débridement canalaire. L’effi cacité du 
nettoyage et de la mise en forme conven-
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