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L’actualité en médecine dentaire

La chirurgie dentaire a plus de 9000 ans
Source: Barbara McMahon, The Guardian

Des preuves d’opérations de chirurgie dentaires très anciennes ont été découvertes. Une équipe 
internationale de chercheurs a trouvé, lors des fouilles d’une sépulture dans l’actuel Pakistan, 
des squelettes dont les dents présentaient des marques de cavités. Lors de l’examen des crânes, 
on a remarqué que diverses mâchoires présentaient des traces de traitement médical des mo-
laires. On peut supposer que ces interventions n’avaient pas un but esthétique. La manière 
dont les dents ont été usées a confi rmé l’hypothèse scientifi que selon laquelle les patients trai-
tés continuaient à consommer de la nourriture solide.

Le traitement des dents s’effectuait avec 
de petites fraises de bois garnies de silex 
(voir illustration). «Compte tenu de la 
lenteur et de la force des vibrations de la 
fraise, le traitement devait être terrible-
ment douloureux», a conclu le professeur 
Alfredo Coppola de l’Institut de biologie 
humaine de l’Université de Rome. «On 
peut toutefois imaginer que les douleurs 
étaient soulagées à l’aide de drogues. La 
région était bien connue pour sa produc-
tion d’opium», a encore ajouté le profes-
seur.
Sur le site de Mehrgarh (Pakistan), on a 
également découvert de nombreux autres 

outils de forage. Les chercheurs pensent 
que la culture locale très évoluée des arti-
sans joailliers a déclenché des tentatives 
précoces en matière de chirurgie dentaire. 
Les procédures de traitement étaient très 
au point. Les fraises pouvaient percer des 
trous d’une profondeur de 3 mm et déga-
ger des cordons nerveux sensibles. De la 
résine, du coton et du bitume servaient de 
plombages. Selon le prof. Coppola, ces 
découvertes insolites prouvent l’existence 
d’une chirurgie dentaire très développée 
au début du Néolithique. Jusqu’à présent, 
les dents d’un squelette découvert au Da-
nemark et dont on pense qu’il a vécu en 

3000 av. J.-C. étaient considérées comme 
la plus ancienne trace d’un traitement 
dentaire. ■

Philippe Rusca, membre d’honneur
Aujourd’hui, en reconnaissance de son action en faveur de la profession de médecin-dentiste, 
aussi bien à l’échelon national qu’international, la Société Suisse d’Odonto-stomatologie SSO 
confère par la présente la dignité de membre d’honneur à son estimable membre Philippe Rusca, 
docteur en médecine dentaire.

En 1979, soit un an après avoir achevé ses 
études de médecine dentaire à l’Univer-
sité de Berne, il fut promu au grade aca-
démique de docteur. Au cours des trois 
années qui suivirent, il se perfectionna 
principalement en parodontologie. En 

1981 il ouvrit un cabinet dentaire en ville 
de Fribourg. Les qualités du jeune méde-
cin-dentiste ne tardèrent pas à le faire 
remarquer: deux ans plus tard, c’est en 
tant que vice-président qu’il faisait déjà 
son entrée au comité de la Société fribour-
geoise des médecins-dentistes dont il as-
sumera ensuite la présidence. Son excel-
lent travail à l’échelon cantonal n’a pas 
non plus échappé à la SSO: il fut élu à son 
comité en 1991 où il reprit la responsabi-
lité du département «Equipe du cabinet 
dentaire», qu’il réorganisa.
C’est sous sa férule que la formation des 
assistantes dentaires est passée du statut 
de cursus de formation professionnelle 
privé, sous la responsabilité de la SSO, à 
celui de formation placée sous l’égide de 
la Confédération. Philippe Rusca a su di-
riger et accompagner cette évolution avec 
clairvoyance et intelligence.
Parfait bilingue, Philippe Rusca s’est tou-
jours et infatigablement attaché à jeter des 
ponts par-dessus la Sarine afi n de rappro-
cher Romands et Alémaniques. Il a égale-
ment accompagné la délégation de la SSO 
lors des délicates et diffi ciles négociations 

avec le préposé du Conseil fédéral à la 
surveillance des prix.
Lorsqu’il quitta le comité de la SSO, au 
sein duquel il assumait la tâche de vice-
président depuis 1993, il ne mit pas pour 
autant fi n à ses activités au service de la 
profession et répondit présent lorsqu’il 
s’est agi de trouver un représentant com-
pétent et expérimenté auprès des organis-
mes internationaux. Il se montra tout à fait 
disposé à représenter les intérêts de la 
SSO. Délégué et représentant des méde-
cins-dentistes suisses auprès de la Fédé-
ration dentaire internationale et de son 
Organisation régionale européenne ainsi 
qu’auprès du Comité de liaison des prati-
ciens de l’art dentaire de l’Union euro-
péenne, il poursuit dorénavant son action 
aux échelons communautaire, européen 
et planétaire. Philippe Rusca, défenseur et 
promoteur infatigable d’un exercice libé-
ral de la médecine dentaire, est sans aucun 
doute pour beaucoup dans l’accueil ave-
nant que ces organisations réservent tou-
jours à la Suisse.
En lui décernant l’honorariat, la Société 
Suisse d’Odonto-stomatologie remercie 
Philippe Rusca pour son engagement dé-
voué et se réjouit qu’en sa qualité de 
président de la Commission pour la poli-
tique de la santé, il ait accepté de poursui-
vre son action en défendant activement 
les intérêts des médecins-dentistes suis-
ses sur le plan politique. ■
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Il n’y a que de rares textes médicaux de 
l’Antiquité romaine qui nous permet-
tent de savoir comment les médecins
de cette époque avaient expliqué et 
combattu les douleurs, et plus particu-
lièrement les douleurs bucco-dentai-
res. En effet, aussi loin que l’on re-
monte dans l’Histoire, il n’y a pas d’art
médical qui ne cherche pas par tous les 
moyens à agir énergiquement contre 
la souffrance, et les pratiques empiri-
ques utilisées au cours des siècles dans 
ce but ont été multiples. Ce qu’il faut 
dire, c’est que, en ce qui concerne la 
médecine (ou plutôt la chirurgie) den-
taire à l’époque romaine, on n’insistera 
jamais assez sur le peu de place qu’elle
occupait dans l’énorme corpus mé-
dical.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

«De dolore dentium» – 1re partie
Rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

En cherchant dans la littérature les traces d’une quelconque pratique dentaire à l’époque im-
périale à Rome, on ne trouve que Martial et Horace qui parlent de médecins soignant «Auri-
culas, fi stulas vel dentes». Martial cite aussi un certain Castellius qui arrangeait les dents:
«Refecit» du verbe refi cere, qui a le sens assez imprécis de «réparer, refaire, remplacer». De 
même, les sources bibliographiques ne nous permettent pas de conclure à une activité prothé-
tique à Rome.

Si l’on exclut Pline l’Ancien qui aborda le 
domaine des dents d’une manière assez 
large, on remarque que la seule préoccu-
pation liée à la pathologie buccale ne re-
pose, chez tous les autres, que sur la 
douleur.
Parmi les plus célèbres médecins de la Rome 
des premiers siècles, CELSE, SCRIBONIUS et 
AURELIANUS, qui ont chacun écrit une véri-
table encyclopédie médicale, ont consacré
un chapitre de leur œuvre à l’étude de la 
douleur dentaire. Les chapitres «De dolore 
dentium» tiré du «De medicina» de Celse, 
«Ad dentium dolorem» tiré des «Compo-
sitiones» de Scribonius et «Dolore den-
tium» tiré du «De Morbis acutis et chroni-
cis» d’Aurelianus nous font découvrir trois 
visions différentes de l’étiologie des dou-
leurs dentaires: la philosophie médicale 
des néo-hippocratiques, celle des métho-
distes, et celle liée aux parasites. 
L’étude de ces textes permet d’expliquer
selon trois volets différents, l’etiopathogé-
nie de la douleur en général, elle va nous 
faire découvrir la multiplicité des remèdes
répondant au trouble des humeurs, à l’ac-
tion des parasites, ou au trouble physique 
des tissus. Trois médecins, trois versions 

différentes de la genèse de la douleur, 
trois démarches thérapeutiques. Voici la 
première.

homme très cultivé, s’exprime dans un 
latin élégant, avec une grande clarté et 
une grande précision.
Depuis la première impression tirée en 
1478 à Florence, jusqu’aux travaux et 
 commentaires d’aujourd’hui, c’est entre 
 soix ante-dix et quatre-vingts éditions
de ses ouvrages que l’on peut compter. 
Les traductions françaises sont récentes. 
Elles remontent à la fi n du XVIIIe siècle. 
Plus récemment, le chapitre de «De dolore 
dentium» a été repris en 1982 par François
Vidal qui en a donné aussi une traduc-
tion.
Alors, voyons d’abord les conseils de 
Celse tirés du chapitre IV du Livre VI de 
son traité:
«Il faut commencer par s’abstenir de 
nourriture … appliquer à l’extérieur (de la 
joue) de la vapeur d’eau et encapuchon-
ner la tête. Si la douleur est forte, il faut 
prescrire un lavement. Ensuite, on prépare 
un gargarisme avec du vin dans lequel on 
fait bouillir de la racine de jusquiame, des 
écorces de pavot et de la racine de Man-
dragore (…)
On peut aussi plonger une sonde enve-
loppée de laine dans de l’huile chaude 
pour en fomenter la dent (…)
Quoique l’on mette sur les dents, on peut 
enduire un linge de myrrhe, de safran, de 
pyrèthre, de graines de moutarde broyées. 
Ce linge doit être appliqué sur le bras du 
côté de la dent malade. Si c’est une dent 
du haut, vers la région scapulaire, si c’est
une dent du bas, vers la région pectorale. 
Ce remède apaise la douleur et il doit être 
enlevé dès qu’il a soulagé (…)
Si la douleur contraint à enlever la dent, on 
place dans la cavité de la semence de poi-

«Toothache man» (l’homme souffrant de 
mal aux dents). Détail d’un chapiteau de 
la Cathédrale de Wells, Somerset, Grande-
Bretagne, construite entre 705 et 1283

Aurelius Cornelius Celsus, dit Aulus. 
Portrait par P. van der Borcht dans Me-
dicinarum philosophorumque Icones. 
Leyde 1603; coll. Université Heinrich-
Heine, Düsseldorf

Celse: la philosophie médicale
des néo-hippocratiques
On ne connaît exactement ni la date de 
sa naissance, ni celle de sa mort, mais 
on pense qu’il était un contemporain de 
Tibère puisqu’il avait accompagné, dans 
les fonctions de secrétaire, ce souverain en 
Orient. Un autre repère chronologique 
intéressant est lié à son amitié avec Pline. 
Même son nom a donné lieu à quelques 
discussions, Aurelius Cornelius Celsus ou 
bien Aulus. La découverte d’un manuscrit 
du Vatican plus ancien que tous les autres 
a fi nalement privilégié le nom d’Aulus.
Celse, médecin pour certains, simple com-
pilateur pour d’autres, en tout cas un 



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

R e v  M e n s  S u i s s e  O d o n t o s t o m a t o l ,  V o l  1 1 6 :  6 / 2 0 0 6 659

vre, et aussi des baies de lierre tassées en-
semble, cela fend la dent qui tombe en 
morceaux. Et le poisson plat que nous ap-
pelons Pastinaca, et que les Grecs appellent 
‹Trygon›, une fois torréfié, broyé et mé-
langé à de la résine, fait détacher la dent 
autour de laquelle on l’applique (…).
Et l’expérience des paysans nous apprend 
que des vapeurs de menthe sauvage re-
çues dans la bouche provoquent l’écoule-
ment de la pituite et guérissent pour une 
année entière.»
Tout, on le voit, consiste à limiter la pro-
duction de «pituite»*, à la neutraliser dans 
la bouche, à l’éliminer en provoquant sa 
sortie du cerveau. Les plantes entrant 
dans la thérapeutique sont parmi celles 
dont les qualités physiques, chaudes et 
sèches, sont les plus actives.

broyé avec de l’opium, le tout incorporé
dans du galbanum comme excipient, ser-
vait à apaiser la douleur de la dent. Ega-
lement la myrrhe qui avait la propriété de 
détruire les humeurs, donc de préserver 
de toute corruption et pourriture, et c’est
pourquoi les Anciens embaumaient le 
corps des morts. On peut aussi citer la 
noix de Falle et le fenugrec.
Les terres sigillées, seront encore utilisées
au XVIIIe siècle en cataplasmes appliqués
sur les joues, la terre attirant l’eau à travers 
la joue desséchait les humeurs humides et 
calmait l’odontalgie.
L’urine était réputée chaude et sèche. 
Strabon parle du trafi c qui faisait parvenir 
à Rome l’urine d’hommes roux du nord 
de l’Espagne, dont les qualités curatives 
devaient être bonnes, puisqu’au XVIIIe siè-
cle encore, Liautaud, le médecin du Roi, 
rappelait: «On met avec raison l’urine au 
nombre des médicaments résolutifs et 
dessiccatifs.» Et Fauchard, dont l’autorité
ne faisait aucun doute, écrivait dans un 
traité: «J’ai beaucoup soulagé plusieurs 
personnes qui avaient les dents cariées et 
que des fl uxions et des douleurs tourmen-
taient. Le remède consistait à se rincer la 
bouche tous les matins et même le soir 
avec quelques cuillerées d’urine toute 
nouvellement rendue.» ■

rapport au milieu extérieur, au régime
alimentaire. Ce dernier avait une grande 
importance pour les dogmatiques qui 
voulaient que l’on équilibre le froid et 
l’humide, donc l’excès de pituite par des 
aliments chauds et secs.
Le pituitaire, qui était souvent victime de 
douleurs dentaires, devait rechercher pour 
remédier à ce mal des produits se carac-
térisant par des qualités hautement chau-
des et sèches, selon le principe «Contraria 
a contraris». Conformément à ce principe, 
les traitements seront la saignée, les ven-
touses, la purgation, les frictions, la trans-
piration.

«C’est la pituite tombant sur 
les mâchoires qui cause la carie 
aux dents»
Les règles de l’humorisme vont persister 
jusqu’au XVIIIe siècle, où l’on pense en-
core que la carie et donc aussi la douleur 
ont pour cause principale la pituite qui est 
en trop grande quantité dans le cerveau et 
qui s’écoule dans la bouche par la lame 
criblée de l’ethmoïde.
Ainsi, Guy Lefranc écrivait au XVIIIe siè-
cle: «Souvent les dents humaines sont 
gâtées et même creusées à cause des hu-
meurs corrosives; elles sont aussi causti-
ques qu’un fer brûlant.» Et pour Bunon, 
«C’est la pituite du cerveau qui, en tom-
bant sur les mâchoires cause la carie aux 
dents.» C’est une explication simple, tout 
à fait conforme au Galénisme. En effet, le 
maître de Pergame reprendra l’idée maî-
tresse d’Hippocrate, l’intégrant à ce vaste 
système qui sera la vérité première jusqu’à
la fi n du XVIIIe siècle.
Parmi les remèdes utilisés à la fois chez les 
médecins de la Rome antique et ceux du 
XVIIe et XVIIIe siècles, le pyrèthre arrive en 
tête. On le retrouve pratiquement dans 
toutes les compositions visant à soulager 
les odontalgies soit sous forme de garga-
rismes soit encore dans les masticatoires de 
Fauchard et de Bunon. Les masticatoires 
avaient l’avantage d’agir in situ en mêlant 
les qualités dessicatives des plantes à la 
pituite présente dans la bouche, et aussi en 
provoquant l’action mécanique des mus-
cles buccaux qui faisaient descendre la pi-
tuite par la lame criblée de l’ethmoïde.

Une pharmacopée abondante
Les préparations à base de plantes sont 
nombreuses et elles sont utilisées en ca-
taplasmes sur les joues, ou bien en fo-
mentations sur les dents douloureuses, en 
bains de bouche, en masticatoires, en em-
plâtres. Pour n’en citer que quelques-
unes, en dehors du pyrèthre, nous trou-
vons le poivre, chaud et sec lui aussi, et qui 

* N. d. r: La pituite (du latin pituita), (aussi appelée
phlegme ou fl egme) signifi e mucosité. C’est un 
liquide contenant de l’eau, d’aspect glaireux, c’est
une sécrétion provenant de l’estomac. C’est un 
«liquide froid et humide qui tourmente l’estomac».
Pour Galien et les Anciens cette sécrétion serait en 
rapport avec Saturne, qui fait les hommes «mai-
gres et faibles».

Aurelii Cor. Celsi De re medica libri octo 
– Item, Q. Sereni Liber de medicina. Q. 
Rhemnii Fannii Palæmonis de ponderi-
bus et mensuris Liber. Lugduni (Lyon), 
apud Sebastianum Gryphum, 1542.

Celse défend avec beaucoup de talent et 
de clarté l’humorisme hippocratique et 
ses applications classiques. Tout repose 
sur les humeurs et leur équilibre. La crise 
des humeurs conditionne la santé, cette 
harmonie interne étant déterminée par 

Page de titre de De Morbis Acutis 
& Chronicis Libri VIII: Jo. Conradus Am-
man recensuit, emaculavit, notulasque 
adjecit. Accedunt seorsim Theod. Janss. 
ab Almeloveen in Cælium Aurelianum 
notæ & animadversiones tam propriæ,
quam quas ex doctor. viror. lucubratio-
nibus hinc inde collegit; ut & ejusdem 
Lexicon Cælianum. Cum indicibus locu-
pletissimis (Amsterdam, 1709)
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Hermann (1997), Siegfried Heckmann 
(1998), Alexandra Behneke (2000), Leif 
Persson (2001), Lisa Mayfi eld (2002), Yue-
lian Liu (2003), Michael Hänggi (2004) et 
Xiaolong Zhu (2005).
www.straumann.com ■

André Schroeder Memorial Symposium

Remise du Prix 
André Schroeder 2006
Le prestigieux Prix André Schroeder, doté de 20 000 francs suisses, 
qui récompense chaque année un travail scientifi que en médecine
dentaire, surtout en implantologie, a été remis cette année à un 

jeune chercheur britannique. La cérémonie a eu lieu le 5 mai à Berne, dans le cadre du sym-
posium en mémoire du Professeur André Schroeder.

C’est Gilbert Achermann, PDG de Strau-
mann SA, qui a eu le plaisir de remettre la 
plaquette du prix à Karthikeyan Subra-
mani, médecin-dentiste d’origine indien ne
et spécialiste en nanotechnologie, qui tra-
vaille actuellement au Département de 
chirurgie et des sciences de la reproduc-
tion de la Faculté de médecine de l’Uni-
versité de Newcastle, Grande-Bretagne. 
Par ce prix, le jury a voulu récompenser les 
travaux du jeune chercheur sur les pro-
priétés d’adhésion cellulaire d’un hydro-
gel de polyéthylèneglycol (PEG) et de ses 
potentialités en tant que substrat porteur 
de facteurs de croissance (titre original: 
«Fabrication of Poly [ethylene glycol] Hy-
drogel micropatterns with osteoinductive 
growth factors and evaluation of effects 
on bone cell activity and function»). L’une
des applications possibles de ces nouvel-
les connaissances serait la modifi cation 

des surfaces implantaires par un tel subs-
trat, de sorte à stimuler, respectivement à
inhiber de façon ciblée l’adhésion tissu-
laire sur des régions précises des im-
plants.
Le Prix André Schroeder pour la recher-
che a été remis pour la première fois en 
1992. Sa mission est de promouvoir les 
nouvelles connaissances relatives à l’im-
plantologie dentaire et à la régénération 
tissulaire, honorant ainsi la mémoire du 
Professeur André Schroeder, décédé en 
2004, qui fut l’un des pionniers dans ces 
domaines. De plus, ce prestigieux prix, 
parrainé par Straumann SA, souhaite il-
lustrer l’engagement de cette entreprise 
pour la recherche et le développement.
Karthikeyan Subramani est le treizième
lauréat de ce prix, après Dieter Weingart 
(1992), Franz Sutter (1993), Daniel Buser 
(1995), David Cochran (1996), Joachim 

Gilbert Achermann, PDG de Straumann 
SA, lors de la remise du Prix André
Schroeder 2006 au jeune nanobiolo-
giste Karthikeyan Subramani (photo: 
Thomas Vauthier)

Deux nouveaux prospectus
Les dents de lait nous concernent tous!
La SSO a publie deux nouveaux prospectus d’information qui 
s’adressent aux (futurs) parents. L’Association suisse de pé-
dodontie ASP, faisant appel au niveau suisse à un groupe de 
travail interdisciplinaire, a pris l’initiative de se pencher sur 
ce volet jusqu’à présent peu traité. Le thème très actuel des 
caries chez les petits enfants est abordé dans deux prospectus 
sympathiques en quadrichromie proposés dans les trois lan-
gues nationales: «Pour des dents de lait saines» et «Des dents 
saines pour la femme enceinte et son bébé». Ils constituent 
le résultat d’un projet complexe et exigeant au quel l’ASP a
contribué en tant que société spécialisée la plus concernée.

Divers groupes de travail pour un résultat commun
Il n’a pas été simple de concilier les divers intérêts et les per-
ceptions divergentes de même que les différentes expériences
scientifi ques. Le groupe et le Dr Teresa Lesebach, Andreas 
Trummler et le Dr Marin Schärer de l’ASP, un autre groupe dirigé par le prof. Pierre Baehni et le Dr Nathalie Vivien Castione 
de Genève ou les représentants zurichois, le Prof. Thomas Imfeld et le Dr Giorgio Mengini ont réussi à mettre au point un 
produit commun satisfaisant l’ensemble des personnes concernées, en coopération avec le service de presse et d’information de 
la SSO.


