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L’actualité en médecine dentaire

Synopsis de quelques points forts développés lors du Congrès de la SSO, du 18 au 20 mai 2006 
à Lugano

Soins adéquats – succès du cabinet
Thomas Vauthier, Rheinfelden (texte et photos)

Comme le double titre laissait présager, le congrès SSO de cette année était consacré à deux 
aspects cruciaux de l’exercice de notre profession. L’évolution rapide de l’environnement exige 
que nous nous adaptions à la nouvelle donne. L’augmentation du nombre de fournisseurs de 
prestations, conséquence immédiate de la libre circulation des personnes dans le cadre des 
Accords bilatéraux, se fait déjà sentir dans certaines régions de notre pays. La concurrence est 
devenue sensiblement plus palpable qu’il y a un certain nombre d’années en arrière. Les parts 
du gâteau se rétrécissant, nous sommes obligés à chercher activement des stratégies pour as-
surer le succès économique du cabinet. Les patients aussi sont devenus plus exigeants. Ils sont 
de plus en plus informés sur les possibilités thérapeutiques les plus récentes, Internet oblige, et 
sur les droits et devoirs qui gouvernent leur relation avec l’équipe soignante. Le présent compte-
rendu condensé se limite à résumer quelques présentations centrés pour l’essentiel sur le pa-
tient.

La confi ance par l’information
Dr Michel Perrier, Lausanne
Aujourd’hui, nos patients viennent sou-
vent nous voir en l’absence totale de 
symptômes dans une optique de préven-
tion ou pour recourir à des mesures cos-
métiques. Ils amènent aussi avec eux leurs 
propres opinions et revendications, sans 
parler des informations glanées sur Inter-

net. Le principe de transparence nécessite 
l’explication claire des interventions et de 
leurs conséquences, dans un langage in-
telligible et adapté à l’individualité du pa-
tient, son niveau de compréhension.
Le médecin-dentiste veillera à recourir à 
des techniques de communication per-
mettant de mettre le patient en confi ance, 
de le détendre, de lui expliquer une situa-
tion en s’assurant de sa bonne compré-
hension, de différencier les options théra-
peutiques en insistant sur leurs avantages 
et leurs inconvénients tant thérapeutiques 
qu’économiques, de lui rappeler fréquem-
ment que ses questions restent bienve-
nues à tout instant de l’entretien. Toutes 
les informations nécessaires à la négocia-
tion de soins prophylactiques et thérapeu-
tiques peuvent être obtenus en utilisant 
une stratégie effective portant l’acronyme 
anglo-saxon de «CLASS».

C: Physical context: les clés de la communi-
cation non verbale
Il s’agit de comprendre le langage non 
verbal du patient qui correspond à 65% de 
la communication. Cette compréhension 
ne se développe pas seulement sur la base 
du contexte de l’entretien, mais aussi sur 
la position du patient sur le fauteuil, la 
hauteur à laquelle il est placé, sa proximité 
par rapport à son interlocuteur (en évitant 
l’invasion de l’espace personnel), le con-
tact visuel, les interjections et acquiesce-
ments discrets qui renforcent l’expression 
verbale. Le maintien du contact visuel est 
déterminant pour mettre un patient à 

l’aise et l’inciter à échanger les regards 
pour faciliter l’entretien.

L: Listening. Les techniques d’écoute
Il ne s’agit pas d’écouter seulement des 
paroles, mais surtout la manière dont elles 
sont exprimées, de dépister ce que le pa-
tient veut réellement dire. Très souvent, le 
non-dit apporte au médecin-dentiste la 
clé des résistances d’acceptation. Le pa-
tient qui exige des soins inappropriés («je 
ne veux voir que l’hygiéniste») n’oblige 
aucunement le médecin-dentiste à entrer 
dans le jeu des soins de pacotille au détri-
ment de pathologies plus importantes 
existantes. Chacun reste libre de recourir 
à l’option de ne pas traiter.

A: Acknowledgement: reconnaître les interac-
tions psychologiques
Inviter le patient à participer au processus 
décisionnel et lui dire la vérité sur son état 
et ses besoins ne peut que susciter sa 
confi ance. Il est aussi essentiel d’annoncer 
les conséquences économiques d’un traite-
ment logique et adapté. En cours de traite-
ment, une relation transparente requiert la 
gestion adéquate des plaintes du patient et 
l’absence de dissimulation de tout incident 
thérapeutique susceptible d’intervenir et de 
compromettre le traitement.
Les explications et les recommandations 
en matière de santé buccale doivent être 
claires, concises et strictement liées au trai-
tement. Le langage utilisé doit rester sim-
ple et les points essentiels répétés plusieurs 
fois. Le langage restrictif doit être impéra-
tivement écarté. Malheureusement, trop de 
médecins-dentistes manquent de préciser 
l’importance, voire l’urgence de la situation 
et des soins nécessaires.
Une autre erreur consiste à aggraver une 
situation en utilisant un jargon médico-
dentaire technique et ésotérique qui ne fera 
qu’effrayer le patient. Des expressions 
brusquement avancées comme «traitement 
radiculaire, restauration, couronne, chirur-
gie» ne sont, pour le grand public, que 
synonymes de douleurs et fortes dépenses. 
Il faut parler d’«infection des gencives» 
avant de prononcer le mot «parodontite». 
Parler d’«os qui se résorbe» pré cise une 
atteinte parodontale plus sérieuse.
Beaucoup de cliniciens ont de la peine à 
formuler des diagnostics. Ce problème de 
communication trouve souvent son ori-
gine dans une attitude défensive, dans un 
manque d’estime de soi et d’estime pro-
fessionnelle qui se rencontre trop souvent 
dans notre profession. Le praticien qui 
manque de confi ance aura plus de peine 
à être le porteur d’une mauvaise nouvelle, 
craignant qu’elle ne génère des réactions 
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Les quelque 1360 médecins-dentistes 
et 400 HD et AD qui avaient fait le dé-
placement avaient l’occasion de décou-
vrir les dernières nouveautés du marché 
dentaire, présentées par 45 exposants 
réunis dans le foyer du Centre des 
Congrès.
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de rejet qu’il sera incapable de gérer. Alors 
qu’en fait les patients attendent une fran-
chise qui scellera le partenariat de l’al-
liance thérapeutique.

S: Strategy – Evaluer les attentes et négocier
les options thérapeutiques
Négocier avec transparence des options 
thérapeutiques et obtenir le consente-
ment éclairé du patient présentent des 
avantages qui vont souder le partenariat. 
Les intérêts du patient restent l’objectif de 
base. Accélérer des soins ou les rendre 
économiquement plus profi tables est un 
déni de l’éthique.

S: Summary – Résumé et feedback
A la fi n d’un entretien, le médecin-dentiste 
s’assure que le patient a compris les enjeux 
de la discussion. Le résumé sera donné de 
manière claire et compréhensible pour le 
patient. Le feedback du patient fi nalise non 
seulement un entretien, mais aussi une 
séance de traitement. Ce moyen forge aussi 
l’alliance thérapeutique par les rapports de 
confi ance qu’il aura développés.

Nouvelles exigences en matière 
d’hygiène: progrès ou tracasserie?
Prof. Andrea Mombelli, Genève
Sur le plan des frais des mesures d’hy-
giène à respecter au cabinet dentaire, il y 
a par principe lieu de mettre en relation, 
voire de comparer le coût des interven-
tions préventives, d’une part, et le coût

des conséquences du non-respect de cel-
les-ci, de l’autre. Outre les germes habi-
tuels, y compris le VIH et les virus de 
l’hépatite, nous sommes confrontés de-
puis peu au problème des prions, vecteurs 
de l’encéphalopathie spongiforme bovine 
(BSE) et de la nouvelle variante de la ma-
ladie de Creutzfeldt-Jacob (vCJD). Ces 
agents infectieux d’un nouveau type ne 
sont pas seulement à l’origine de maladies 
graves et non traitables, mais aussi extrê-
mement résistants aux traitements de 
stérilisation thermique. Alors que la pré-
valence de la vCJD n’est pas connue, on 
part d’un risque de transmission de 
0.0000007 à 0,07 de cas par an par 1000 
patients infectés. Ce calcul se base sur un 
total de 75 millions de traitements dentai-
res (Grande-Bretagne).
Les facteurs essentiels pour la stérilisation 
sont la température, la pression, le taux 
d’humidité et le temps de stérilisation. Tous 
les paramètres doivent être uniformes du-
rant le cycle de traitement (intérieur des 
instruments, emballages). Les autoclaves à
pré-vide fractionné, donc avec interruption 
de l’évacuation de l’air à intervalles régu-
liers pour injecter de la vapeur, sont plus 
effi caces que ceux à pré-vide simple où l’air 
est éliminé de la chambre et des parties 
creuses des instruments ou emballages par 
un système de pompage.
L’Ordonnance fédérale sur les dispositifs 
médicaux (ODim) stipule, outre les règles
de mise en service, de maintenance et 
autres, qu’il est nécessaire d’enregistrer et 
de valider les processus de stérilisation. 
Plus récemment, l’Ordonnance sur la pré-
vention de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob lors des interventions médico-
chirurgicales a précisé (Art. 2 ) que:

… Les hôpitaux et les cliniques doi-
vent, pour les dispositifs médicaux in-
vasifs réutilisables qui doivent être 
utilisés à l’état stérile, en particulier les 
instruments chirurgicaux réutilisables, 
avant chaque utilisation les stériliser à
134 ºC sous pression de vapeur saturée
durant 18 minutes. … Les structures 
sanitaires autres que les hôpitaux et 
les cliniques, notamment les cabinets 
médicaux, doivent traiter ... les dispo-
sitifs médicaux qui ont été utilisés pour 
des interventions neurochirurgicales, 
ophtalmologiques, otorhinolaryngolo-
giques et maxillo-faciales.

Même si ces dispositions ne concernent pas 
directement les cabinets dentaires, LOFSP 
et Swissmedic recommandent la stérilisa-
tion par vapeur d’eau saturée pour tous les 
instruments pénétrant à travers la peau et 

les muqueuses ou entrant en contact avec 
des lésions ou du sang. Ceci n’est possible 
que si ceux-ci sont emballés et traités dans 
des autoclaves de type B ou S.
Pour le contrôle de la stérilisation, il faut 
placer, lors du premier cycle de la journée, 
un indicateur chimique sur le plancher de 
la chambre du stérilisateur. Pour le maté-
riel destiné à des interventions invasives, 
un indicateur sera placé dans l’emballage
ou la boîte de tray. Pour chaque cycle de 
stérilisation, la personne responsable con-
signera un compte-rendu dans un journal 
(sans feuilles volantes!). Le compte-rendu 
doit comprendre la date et l’heure de la 
stérilisation, le numéro du cycle corres-
pondant, la température et la durée. Le 
compte-rendu imprimé de l’autoclave 
sera agrafé au protocole. Pour des raisons 
juridiques, il est en outre conseillé d’an-
noter dans le dossier du patient (du moins 
pour les interventions invasives) le code 
couleur correct et le numéro du cycle de 
stérilisation.

La prévention est l’une des clés de 
voûte de l’optimum individuel de soins. 
Les deux charmantes représentantes
(dont Petra Hirsig, à gauche) de l’Asso-
ciation Sympadent avaient emporté le 
petit bonhomme en forme de dent jus-
qu’à Lugano.

La mise en confi ance du patient com-
mence par un accueil avenant et chaleu-
reux. Le comité de réception au congrès 
à Lugano, composé de Liliane Orlando (à 
gauche) et Monika Lang, du secrétariat de 
la SSO, et Hans-Caspar Hirzel (en arrière 
plan, l’ancien grand argentier de la SSO, 
en discussion avec André Tissières, son 
successeur à ce poste) en étaient le parfait 
exemple.

Quel traitement pour quel patient? 
La planifi cation et l’établissement
d’un optimum individuel.
Prof. Carlo P. Marinello, Bâle
La prise des décisions en prothèse mo-
derne doit se baser sur des processus 
centrés sur le patient et fondés sur les 
preuves (evidence based). Le résultat visera 
désormais non seulement à interrompre 
la progression des pathologies buccales 
(qualité de la vie) et à maintenir les struc-
tures existantes (santé buccale), mais éga-
lement à remplacer les tissus perdus (oral 
wellness). Le principe thérapeutique est 
passé d’une approche régie par la prophy-
laxie et la biologie à celle tenant compte 
des préférences du patient en matière 
d’esthétique. Les attentes du patient sont 
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un risque minimal avec une probabilité
maximale de succès, alors que le praticien 
doit également tenir compte des possibi-
lités techniques et du pronostic du résultat
à long terme. La simple dentisterie «veni
vidi vici», «réparatrice» («drill and fi ll»), a 
défi nitivement été supplantée par la pla-
nifi cation thérapeutique orientée sur l’es-
thétique, critère qui infl uence dès lors les 
décisions relatives à la fonction, les struc-
tures et la biologie. Il s’agit de suivre une 
séquence stratégique individuelle et logi-
que qui tienne également compte des 
aspects économiques.

Communication interdisciplinaire 
et collaboration
Dr Dan Kraus, Lugano
Les impératifs et les principes à respecter 
lors de la réhabilitation prothétique, en 
particulier avec le recours aux implants, 
font que le praticien ne peut dans bien des 
cas plus se passer d’une approche inter-
disciplinaire. En effet, dès la phase du 
diagnostic, et plus encore durant les éta-
pes du traitement pré-prothétique, il aura 
besoin de la collaboration du laboratoire 
odontotechnique, p. ex. pour un wax-up 
et la discussion de tous les aspects du 
traitement fi nal envisagé. Pour l’établisse-
ment de plans de traitement complexes, 
la consultation de spécialistes sera indis-
pensable. Il s’agira de discuter du posi-
tionnement propice des piliers et de l’es-
thétique blanche et rose. Les provisoires 
coquilles serviront de guides tant pendant 
la phase chirurgicale que lors de la prépa-
ration des piliers. Elles permettront éga-
lement de déterminer l’occlusion théra-

peutique et de modeler progressivement 
les tissus mous.

Concepts prothétiques pour 
le patient âgé et très âgé
Prof. Frauke Müller, Département de Réhabi-
litation et Gériatrie, Division de Gérodonto-
logie et Prothèse Adjointe, Genève
Dans sa première conférence dans le ca-
dre d’un congrès de la SSO, la spécialiste
genevoise a passé en revue la complexité
de l’arbre décisionnel en gérodontologie.
L’évolution démographique des dernières 
décennies a entraîné une augmentation 
signifi cative du nombre de personnes 
âgées, voire très âgées. En outre, les me-
sures prophylactiques ont permis à la po-
pulation de préserver ses dents naturelles 
bien plus longtemps. Cela signifi e que la 
première prothèse amovible est reportée
dans le temps, lorsque le vieillissement 
physiologique a déjà affecté les structures 
et la fonction orofaciales. 
L’un des concepts utiles pour l’établisse-
ment d’un plan de traitement est l’évalua-
tion de la capacité fonctionnelle dentaire, 
défi nie selon quatre degrés de résistance
(normal, légèrement ou fortement réduit, 
voire aucun). Elle se fonde notamment sur 
la théorie de la capacité adaptative formu-
lée en 1981 par KÄYSER et coll.
Il faut aussi tenir compte des morbidités
multiples et de la mobilité limitée dans la 
planifi cation d’un traitement prothétique. 
Suivant la structure psychologique (inca-
pacité d’accepter des prothèses amovibles) 
ou du contexte socio-économique, la 
conservation d’arcades dentaires raccour-
cies reste un concept valable, ce d’autant 

que les différences sur le plan fonctionnel 
sont pour ainsi dire négligeables. La con-
servation d’une occlusion prémolaire est 
une stratégie «problem oriented» pour 
permettre de réduire le nombre de restau-
rations complexes des dents postérieures.
En cas de dextérité manuelle réduite, la 
prothèse partielle nécessite des construc-
tions simples et solides, aptes à résister à
une manipulation maladroite. Afi n de 
prévenir la perte de nouvelles dents et de 
protéger les structures d’appui des pro-
thèses, la conception de la prothèse doit 
respecter le parodonte, prévenir les sites 
de plaque dentaire et veiller à la réparti-
tion optimale de la charge sans négliger
les aspects esthétiques.
En cas de dentition fortement réduite, 
l’une des options pour éviter de passer 
d’emblée à la prothèse totale peut être la 
dévitalisation et décapitation des derniers 
piliers naturels pour optimiser le rapport 
de la longueur de la couronne par rapport 
à celle de racine, ainsi que d’y placer un 
ancrage simple.
En dépit des progrès en santé bucco-den-
taire, la prothèse totale reste une option 
essentielle dans le traitement prothétique
chez la personne âgée. Il n’en demeure 
pas moins que l’augmentation de l’espé-
rance de vie et les conditions anatomiques 
défavorables qu’elle entraîne constituent 
un véritable défi  pour le praticien généra-
liste. La modifi cation durable des schémas
moteurs oraux n’est que l’un des nom-
breux facteurs de grave diffi culté d’adap-
tation. Pour les prothèses totales man-
dibulaires, la Conférence de consensus 
McGill a conclu en 2002 que l’ancrage sur 
deux implants placés dans la région inter-
foraminale constitue actuellement de trai-
tement de premier choix.
Lorsqu’il n’est pas possible de recourir 
aux implants dans le but de faciliter 
l’adaptation, des techniques de duplica-
tion sont appliquées afi n d’intégrer certai-
nes caractéristiques des anciennes pro-
thèses bien adaptées aux nouvelles pro-
thèses. «There are no friends like old friends».
De ce fait, une prothèse bien adaptée est 
précieuse pour le patient âgé. Si la per-
sonne souffre de défi cience mentale et/ou 
se trouve dans un établissement médico-
social, il est recommandé de marquer les 
prothèses pour éviter de les confondre ou 
de les perdre, ce qui est souvent source 
d’anxiété et de désespoir.

Le médecin-dentiste, thérapeute
de la douleur
Prof. Jens C. Türp, Bâle
Dans cette conférence fort intéressante, le 
spécialiste bâlois, connu notamment pour 

L’ambition propagée par les spécialistes du marketing est faire du cabinet dentaire 
un «Centre d’excellence». La tenue vestimentaire peut en être un élément visuel. 
Osons la couleur!
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ses travaux et publications dans le do-
maine des myoarthropathies, a présenté
les connaissances les plus actuelles dans 
le domaine du traitement de la douleur.
La douleur n’est pas seulement défi nie 
par les aspects sensoriels, mais également
par une dimension affective et émotion-
nelle. Le risque le plus important est celui 
du passage de la douleur aiguë à la per-
sistance, voire à la chronifi cation, du fait 
que la douleur chronique ne se limite pas 
aux expressions physiques (transpiration, 
hypertension artérielle, tachycardie) ou 
psychiques (sautes d’humeur, angoisse), 
mais risque d’entraîner des modifi cations 
fonctionnelles et structurelles au niveau 
du système nerveux central (structures 
nociceptives). Ces dernières doivent clai-
rement être différenciées des douleurs de 
type neuropathie (névralgies).
Les douleurs chroniques se caractérisent
par leur résistance thérapeutique et par 
une atteinte progressive de la qualité de 
vie du patient, notamment sur le plan 
psycho-social. Pour ces raisons, il est im-
portant de tout mettre en œuvre pour 
éliminer le plus rapidement possible la 
douleur aiguë. En effet, le traitement des 
douleurs chroniques nécessite en général 

le recours à une pharmaco- et psychothé-
rapie spécifi que.

La responsabilité médicale du méde-
cin-dentiste envers le patient âgé
Prof. Christian E. Besimo, Bâle et Brunnen
Cette conférence remarquable survolait la 
biologie et la pathologie du vieillissement, 
dont les répercussions pour nos activités
au cabinet dentaire sont souvent encore 
trop peu connues.
Force est de constater, a dit le spécialiste
au début de son exposé, que le vieillisse-
ment n’est pas une maladie, mais le résul-
tat d’une multitude de processus physio-
logiques. Le phénomène essentiel est la 
diminution des réserves, tant physiques 
que psychiques. Le vieillissement entraîne
des changements neuromusculaires, avec, 
p. ex. une diminution progressive de la 
dextérité et, d’autre part, une réduction
des capacités cognitives qui peut se ma-
nifester, entre autres, par la perte de la 
capacité de s’adapter aux nouvelles situa-
tions. Sur le plan social, on observe sou-
vent une perte de l’autonomie et une 
isolation plus au moins marquée.
Les pathologies psychiques les plus fré-
quentes sont la dépression, la démence, 
voire le délire. Environ 20 pour-cent des 
aînés de plus de 65 ans montrent des si-
gnes cliniques de dépression, ce taux étant
de 30 pour-cent chez les personnes souf-
frant de maladie d’Alzheimer. Dans bien 
des cas, la dépression n’est pas reconnue 
par le médecin traitant, voire qualifiée de 
sénilité. Il est important de noter que les 
antidépresseurs tricycliques sont à pros-
crire, du fait de leur effet anticholinergi-
que qui, à son tour, risque de précipiter ou 
de renforcer une démence. La prévalence 
actuelle de la maladie d’Alzheimer est 
de 70 000 patients actuellement en Suisse, 
chiffre qui, selon des estimations sérieu-
ses, pourrait doubler dans les 15 ans à
venir. Le médecin-dentiste faisant partie 
des professionnels de la santé, il devrait 
participer aux efforts de reconnaître ces ma-
ladies le plus tôt possible. Bien entendu, 
on ne saurait attendre de lui qu’il pose un 
diagnostic précis. Mais des questionnaires 
et tests simples existent (Geriatric Depres-
sion Scale, respectivement Mini Mental 
Status) qui, avec un investissement mini-
mal de temps, permettent de dépister les 
patients qu’il convient d’adresser à un 
spécialiste.
Dans la deuxième partie de son exposé, le 
spécialiste a discuté les problèmes de la 
polypharmacie et de la malnutrition. Les 
deux classes de médicaments le plus sou-
vent prescrits aux personnes âgées sont 
les anti-infl ammatoires non stéroïdiens

(AINS) et les benzodiazépines. Or, les 
deux groupes de médicaments sont gre-
vés d’un grand nombre d’effets secondai-
res, dont, pour les AINS, les troubles gas-
tro-intestinaux, y compris des ulcères et 
hémorragies. Ces troubles risquent à leur 
tour d’entraîner ou d’aggraver une mal-
nutrition. Pour ce qui est des benzodiazé-
pines, toujours et encore prescrites de 
manière trop libérale, ils peuvent masquer 
ou renforcer des défi ciences cognitives. 
Les médicaments psychotropes sont en 
outre la cause la plus fréquente de xéros-
tomie.
A noter que la conférence du Prof. Walter 
O. Seiler, médecin chef de la clinique uni-
versitaire de gériatrie de Bâle, a présenté
de manière plus détaillée les problèmes
de la malnutrition des personnes âgées.

Conclusions
«Soins adéquats – succès du cabinet». En 
plaçant sa réunion annuelle sous ce dou-
ble titre, la SSO a clairement démontré
qu’elle a compris les signes du temps. De 
par la diversité des sujets du programme, 
le congrès SSO de cette année aura per-
mis aux nombreux participants de procé-
der à une réfl exion approfondie non seu-
lement sur l’environnement plus ride 
dans lequel évolue notre profession, mais 
également sur les possibilités d’y faire 
face. Comme chaque année, il était aussi 
l’occasion d’échanger des expériences et 
points de vue, dans une ambiance convi-
viale et méridionale, qui plus est. Le pro-
gramme annexe du vendredi soir propo-
sait au choix une Soirée romaine, au châ-
teau ou au moulin. Un grand merci à
toutes celles et tous ceux qui ont œuvré
pour faire de ce congrès le succès qu’il a 
été.
Et, à noter dès à présent dans votre 
agenda: le prochain Congrès de la SSO 
aura lieu à Lucerne du 31 mai au 2 juin 
2007, avec le thème: «Intervention théra-
peutique et réaction biologique». ■

Le médecin-dentiste, thérapeute de la 
douleur de ses patients, devrait égale-
ment penser à la prévention de ses 
propres douleurs … dorsales pour l’es-
sentiel. Selon les spécialistes, ce tabou-
ret de traitement, en forme de selle à
cheval, assure une position optimale 
lors du traitement.
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Mignons d’agneau en croûte d’épices

Le projet «Manger Mains» est né de la 
réfl exion des membres de l’association 
ARPEGE dont les buts sont, notamment, 
l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes hébergées dans les structures 
psychogériatriques, par le biais de la re-
cherche, de l’application, puis de la diffu-
sion des savoirs dans le domaine de la 
psychogériatrie. Le projet «Manger Mains»
est aussi le fruit des expériences menées
simultanément au sein de trois établisse-
ments vaudois: la Fondation Primeroche, 
à Prilly, l’EMS Le Home SA, à Pully et 
l’EMS La Clef des Champs, à Essertines-
sur-Rolle. (Cheffe de projet: Anira Launaz, 
Fondation Louis Boissonnet, directeur de 
projet: Christian Weiler.)
www.manger-mains.ch/

Le plaisir de la table est de tous les 
âges, de toutes les conditions, de 
tous les pays et de tous les jours; il 
peut s’associer à tous les plaisirs, 
et reste le dernier pour nous conso-
ler de leur perte.
Jean-Anthelme Brillat-Savarin, La Physiologie 
du goût, ou Méditations de gastronomie transcen-
dante; 1825

Le «Manger Mains» est tout d’abord un 
projet d’autonomisation de l’alimentation
de la personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer. En effet, à un certain stade 
de la maladie, le patient perd complète-
ment la notion d’utilisation des ustensiles 
tels que fourchettes, couteaux ou cuillères. 
Il s’agit pour lui de dépendre d’autrui
pour un acte aussi élémentaire, de s’adap-
ter au rythme et au choix de la personne 
qui donne à manger.
L’alimentation est un besoin vital et, par 
conséquent, une condition indispensable à
la vie. Il n’en reste pas moins que les repas 
représentent non seulement une source de 
plaisir, de convivialité et d’échan ges, mais 
également un moment privilégié où l’on
s’occupe de son corps et de son esprit. 
Dans le sujet qui nous intéresse, il s’agit
pour un certain nombre de résidants de 
modifi er leur comportement alimentaire, 
c’est-à-dire de manger avec les doigts.

Dans l’accompagnement de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, le 
respect et la stimulation de l’autonomie
font partie des priorités des équipes. Cette 
règle est aussi valable en ce qui concerne 
l’alimentation, étant donné que les trois 
repas principaux et le goûter prennent 
beaucoup de place dans la journée du 
résidant.
Ce «manger avec les doigts» a toujours, 
dans l’esprit des gens, une certaine conno-
tation de saleté, de mauvaise éducation et 
de régression mentale. De ce fait, il s’agit, 
pour le projet «Manger Mains», de faire 
en sorte qu’il soit accepté que la personne 
puisse se servir de ses doigts pour prendre 
une nourriture adaptée et ce, sans juge-
ment.
Il n’est jamais trop tard pour faire décou-
vrir et apprécier des textures différentes et 
des senteurs venant d’autres horizons, si 
le but visé est l’autonomie de la personne 
âgée.
En menant à bien ce projet, un autre re-
gard a pu être apporté sur le repas. D’un
moment banal, il est devenu un moment 
de plaisir, de convivialité et de respect du 
rythme de vie du résidant.

Indications
Chaque fois que les patients sont dans 
l’incapacité de se nourrir seuls (par exem-
ple à certains stades de maladies dégéné-
ratives entraînant des troubles psychomo-
teurs; maladies de Parkinson, d’Alzheimer
et autres maladies avec un syndrome dé-
mentiel). Dans certains cas, des troubles 
de déglutition s’ajoutent à la problémati-
que initiale et impliquent la préparation 
d’aliments mixés, dont la consistance per-
met le «Manger Mains» (timbales, terri-
nes, fl ans …). Dans ces cas, il faut évaluer 
s’il ne faut pas éliminer les fritures.

Principes généraux
Présenter les aliments sous la forme de 
bouchées.
Diversifi er les types de présentation: bou-
lettes, bâtonnets, cubes, fl ans, galettes, 
que nelles.

Modifi er la consistance de certains ali-
ments semi-liquide (laitage, dessert, …)
avec des épaississants et autres géli-
fi ants.
Prévoir une température adéquate pour 
éviter les brûlures.
Choisir une vaisselle plutôt plate sans 
rebords pour une meilleure vision et un 
accès facilité aux mets préparés.

Méthodes de préparation
et de cuisson
Prévoir des préparations qui se rappro-
chent d’une alimentation normale (que-
nelles, poissons, fl ans, pains de viande, 
steaks hachés, omelette, etc.). Il est sou-
vent nécessaire d’ajouter une sauce rela-
tivement épaisse (type à base de séré)
pour accompagner ces bouchées.
Inclure les jus de fruits frais ou de légumes
crus (centrifugeuse) à boire à la paille afi n 
d’éviter les carences en vitamines. 
Veiller à ne pas trop frire les aliments pour 
éviter qu’ils soient trop durs à mâcher.
Ne pas utiliser trop d’œuf pour lier les 
aliments afi n d’éviter que toutes les pré-
parations aient le même goût.
Utiliser des liants ou collants (feuilles de 
gélatine pour les préparations froides, fa-
rine, fécule ou épaississants artifi ciels).
Faire des petites portions qui peuvent se 
manger en 1 à 2 bouchées.
Ne pas oublier d’agrémenter les menus de 
sauces afi n d’éviter que le repas ne soit 
trop sec. En revanche, la sauce ne doit pas 
être trop liquide pour éviter des éclabous-
sures et faciliter la prise des aliments.
Veiller aux couleurs et à la variété, car 
ce type d’alimentation n’est pas toujours 

En marge du Congrès 2005 de la Société suisse pour les soins dentaires aux personnes handi-
capées et âgées (SGZBB)

Du birchermüesli à manger avec les doigts!
Le «Manger Mains» brise un tabou de notre société: porter à sa bouche avec les doigts les aliments 
de notre quotidien. Les enfants en bas âge y souscrivent d’emblée. Mais leurs arrière-grands-
parents, résidants d’EMS aussi? C’est un pari qui propose le plaisir de manger avec du temps et 
une autonomie alimentaire recherchée par les professionnels de la branche médico-sociale. Lors 
du dernier congrès de la Société suisse pour les soins dentaires aux personnes handicapées et âgées 
(SGZBB), une conférence fort intéressante de François Matt, directeur de l’EMS «Le Home»
à Pully, était consacrée aux principaux aspects de cette démarche novatrice.
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appétissant et peut être anorexigène par 
sa présentation.
Attention: les aliments frits peuvent être 
une solution de facilité pour répondre aux 
contraintes du «Manger Mains». Avec de 
telles préparations, la ration lipidique 
journalière recommandée est rapidement 
dépassée.
Remarque: les spécialistes du «Manger 
Mains» signalent que ce type de prépara-
tion en collectivité nécessite beaucoup de 
temps, de ressources humaines et de 
moyens.

La gourmandise est un acte de 
notre jugement, par lequel nous 
accordons la préférence aux choses 
qui sont agréables au goût sur cel-
les qui n’ont pas cette qualité.
Brillat-Savarin, Aphorismes du Professeur, 
pour servir de prolégomènes à son ouvrage et 
de base éternelle à la science

Roulade de saumon fumé à la mousse 
de céleri cru et raifort, sauce persillée
– Boulettes de riz vialone

1 échalote
2 c. c. moutarde
1 pincée de zeste de citron
Sel, poivre

100 g de riz vialone cru
Sel, poivre

Laver le céleri, le peler, puis le râper très
fi nement. Mélanger avec le séré et le rai-
fort, ajouter le jus de citron, assaisonner. 
Etaler la masse ainsi obtenue sur les tran-
ches de saumon. Rouler et couper les 
rouleaux en deux ou trois selon la gran-
deur désirée. Réserver au frais.
Hacher le persil et l’échalote. Mélanger
4 cuillères à soupe de séré maigre, 1 cuil-
lère à café de persil haché, 2 cuillères à
café de moutarde avec l’échalote hachée. 
Assaisonner.
Mettre à cuire le riz dans une casserole 
d’eau (2 fois le volume de riz), porter à
ébullition, puis éteindre le feu et couvrir. 
(Si le riz ne colle pas, ajouter 1 c. c. de 
chapelure). Laisser tirer jusqu’à ce que le 
riz ait absorbé tout le liquide, puis laisser 
tiédir. Former des boulettes avec les doigts 
ou à l’aide d’une petite cuillère à sorbet.

Birchermuesli
25 g de fl ocons d’avoine
30 g de raisins secs nettoyés
1 dl de lait
20 g de noisettes ou d’amandes moulues
½ dl de lait
3 à 4 feuilles de gélatine
1 pomme râpée
1  poire râpée (ou un autre fruit de saison)
Miel à volonté

Quelques heures à l’avance: tremper les 
fl ocons, le raisin et 0,4 dl de lait. Ajouter 

et mélanger au fur et à mesure les noiset-
tes et les fruits.
Chauffer un peu le lait, incorporer les 
feuilles de gélatine, laisser fondre et mé-
langer le tout avec la masse. Dresser dans 
un compotier, laisser refroidir au frigo 
quelques minutes avant de servir.
Variante: enrober de poudre d’amandes
ou de noisette.
Ces recettes sont calculées pour 2 person-
nes. Bon appétit!

Sources:
«Manger Mains» – Nouvelle texture pour 
nouvelle indépendance
Anira Launaz (éd.), Charles-Henri Rapin, François 
Matt, Isabelle Raboud-Schüle, Myriam Reiz, Daniel 
Schibli, Dr Adrian Küng, Barbara Blanc. Nouvelle 
édition (2005). 142 p., 58 illustrations couleur.
ISBN 2-8290-0316-0 – CHF 25.–/E 16.–
Photos: © SCORPIO / Phil Gschwend,
1009 Pully ■

2  tranches de saumon fumé de 130 g 
chacune

1  céleri
1  c. s. de séré maigre
1  c. c. de raifort râpé
¼ jus de citron
Sel, poivre

Sauce:
125 g de blanc battu
125 g de séré maigre
1 bouquet de persil

Soins palliatifs
Il ne s’agit pas d’une nouvelle discipline médicale, mais d’une prise en 
charge plus globale

A la fi n du mois de mai, l’ASSM a adopté défi nitivement de nouvelles directives et recom-
mandations d’ordre médico-éthique sur les «soins palliatifs». Ces directives peuvent être 
téléchargées en ligne sur le site www.assm.ch.

Vu l’évolution démographique de la population et le nombre croissant de patients
multimorbides, la demande de soins palliatifs sera en augmentation constante tout 
au long des années à venir. L’utilité des ces soins et la nécessité de les promouvoir 
sont donc incontestées. Toutefois, l’offre en matière de soins palliatifs diffère encore 
considérablement d’un canton à l’autre.
Les soins palliatifs visent à garantir une bonne qualité de vie aux personnes attein-
tes de maladies incurables, d’évolution chronique ou mettant la vie en danger, et ce 
pendant toute la durée de la maladie.
Les nouvelles directives abordent également les malentendus, les dangers et les 
attentes trop élevées liés aux soins palliatifs. 
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Scribonius Largus
Médecin de cour de l’lmpereur Claudius, 
il avait accompagné ce dernier en 43 dans 
une campagne contre les Bretons au titre 
de médecin des armées. La plupart des 
renseignements le concernant et concer-
nant son œuvre principale, les Composi-
tiones, se trouvent dans le Corpus de 
Galien, sous formes de notes et de com-
mentaires. Les Compositiones consistent 
en un recueil de remèdes à la fois des-
tinés à la thérapeutique externe et in-
terne.

La langue de ce traité n’a pas la pureté que 
la langue latine conservait encore du 
temps de Claudius. Pour cette raison, cer-
tains auteurs ont pensé qu’il avait d’abord 
été écrit en grec, supposition qui ne tient 
pas puisque l’auteur lui-même, écrivant à
Callistius, parle de ses livres de médecine
écrits en latin. De plus, Scribonius désigne
beaucoup de maladies sous leur dénomi-
nation latine, qu’il fait suivre du terme 
grec en ajoutant «Græci vocant».
Le chapitre intitulé «Ad dentium dolo-
rem» (contre le mal des dents) est tiré du 
Livre VI des Compositiones. En voici quel-
ques passages:
«Lorsque la dent est creusée, … il faut 
détacher la partie qui est abîmée en cou-
pant à l’aide d’un instrument tranchant, 
ce qui se fait sans aucune douleur. … La 
partie restante conserve l’aspect et la 
fonction de celle-ci … mais quand la 
douleur sera pressante, il faudra la calmer 
par différents moyens, en partie par un 
bain de bouche, en partie avec des masti-
catoires, ou quelquefois même par la fu-
migation ou par l’application de certaines 
substances.
A l’endroit où la douleur siégera, on enrou-
lera un scalpel à oreille dans une laine 
souple que l’on plongera dans l’huile 
bouillante et que l’on appliquera d’abord 
sur les dents, ensuite sur la gencive proche, 
deux à trois fois jusqu’à ce que la douleur 
diminue … Ensuite on recouvre entière-
ment la dent avec ce médicament … jus-
qu’à ce que la douleur disparaisse.
Il faut faire des fumigations, la bouche 
ouverte, avec des graines de jusquiame 
ré pandues sur des charbons. Aussitôt
après, il faut laver la bouche avec de l’eau
chaude: en effet, de temps en temps, des 
sortes de petits vers sont éliminés.»
Nous retrouvons là une théorie datant de 
la fi n de la Haute Antiquité, qui expli-
quait que le mal de dents était simple-
ment dû à l’existence d’un ou de plu-

sieurs vers qui rongeaient l’intérieur de 
la dent. La thèse vermiculaire n’apparaî-
tra pas dans la littérature médicale avant 
le Ier siècle. Il est vrai que le domaine 
propre à la pathologie dentaire intéresse 
bien peu les médecins. Si Aristote expli-
que l’apparition des vers dans le corps de 
l’homme «à partir de la pourriture», il 
n’explique pas une désintégration de la 
dent par les parasites.

«De dolore dentium» – 2e partie
Rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

Les chapitres «De dolore dentium» tiré du «De medicina» de Celse, «Ad dentium dolorem»
tiré des «Compositiones» de Scribonius et «Dolore dentium» tiré du «De Morbis acutis et 
chronicis» d’Aurelianus nous font découvrir trois visions différentes de l’étiologie des douleurs 
dentaires: la philosophie médicale des néohippocratiques, celle des méthodistes, et celle liée aux 
parasites.Trois médecins, trois versions différentes de la genèse de la douleur, trois démarches 
thérapeutiques. Après un premier volet consacré à Celse, voici un bref survol des philosophies 
de Scribonius et d’Aurelianus à ce propos.

Ce n’est qu’au Xe siècle, chez les Arabes, en 
particulier à l’Ecole de Bagdad, que Razès
(Abu-Bakr Mohammed ibn Zakariya al-
Rhazi 865–932, médecin arabe de Perse) 
revient à l’étiologie parasitaire. Plus tard 
en Espagne, le chirurgien arabo-andalou 

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 ce qui concerne la médecine
dentaire à l’époque romaine, on n’in-
sistera jamais assez sur le peu de place 
qu’elle occupait dans l’énorme corpus 
médical. Si l’on exclut Pline l’Ancien
qui aborda le domaine des dents d’une
manière assez large, on remarque qu’à
l’époque romaine aux alentours du 
Ier siècle, la seule préoccupation liée à
la pathologie buccale repose, chez tous 
les autres, pour l’essentiel sur la théra-
peutique de la douleur.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Le charbon, remède fi gurant dans la 
pharmacopée depuis l’Antiquité, conti-
nue à être utilisé de nos jours dans 
certains pays, comme par exemple en 
Inde. Le fabricant du Monkey Brand 
Black Tooth Powder ajoute à la poudre 
de charbon du thymol, du camphre, de 
l’eucalyptus et de l’essence de girofl e 
pour obtenir «one of the best home 
remedies for toothache and bleeding 
gums». De surcroît, la préparation «blan-
chit merveilleusement les dents, en dé-
pit de sa couleur» – de prime abord pas 
vraiment avenante …

La théorie vermiculaire de la pathoge-
nèse de la carie dentaire a perduré de-
puis l’époque romaine jusqu’au XVIIIe

siècle: cette ivoirerie, réalisée vers 1780 
dans le sud de la France, représente (à
gauche) le ver de dent engloutissant sa 
victime et (à droite) l’enfer des douleurs 
dentaires. L’original se trouve au Musée
d’histoire de la médecine à Ingolstadt 
en Allemagne.
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Abul Kassim affi rme: «quand une dent est 
douloureuse parce qu’un ver y a son siège, 
il faut recourir à la cautérisation». Il re-
prend ainsi le procédé de Scribonius qui, 
avec de l’huile bouillante, éliminait l’hôte
malfaisant.
Au cours des siècles qui suivirent, les 
quelques médecins qui s’intéressent à la 
thérapeutique dentaire donnent leur avis 
sur ce point. Guy de Chauliac voit dans 
l’élimination des parasites la solution à
l’odontalgie. Après les vapeurs de jus-
quiame, le fer rouge, l’huile très chaude, 
le médecin du Pape lui conseille l’appli-
cation d’eau-de-vie. La théorie vermicu-
laire persistera jusqu’à Fauchard, qui, lui, 
reste tout de même très réservé sur le 
problème de l’existence des vers:
«Il y a des observations qui font foi … n’en
ayant jamais vu, je ne les exclus ni ne les 
admets. J’ai fait ce que j’ai pu pour me 
convaincre par mes yeux de la réalité de 
ces vers. Je me suis servi des excellents 
microscopes de Monsieur de Marteville et 
je n’ai pu réussir à découvrir des vers.»
Par contre, pour Ambroise Paré, la dent 
après s’être corrodée, se remplissait de 
vers.  Jourdain aussi est catégorique: «Quand 
on voit des vers corrompre et détruire des 
pierres, on ne peut refuser d’admettre qu’il y 
ait des vers dans les caries des dents.»
Depuis lors, certains auteurs pensent que 
Scribonius aurait pris les fl eurs calcinées
de jusquiame, entraînées par la fumée, 
pour de petits vers se trouvant dans les 
dents. Et cette confusion de se perpétuer
par les auteurs qui l’ont suivi …

Cælius Aurelianus
On ne sait pratiquement rien de sa vie, 
mais on situe l’œuvre de Cælius Aurelia-
nus Sicciensis, Aurelien de Sicca, dans la 
seconde moitié du  V e siècle. Sicca était
une ville de Numidie, dans la partie est de 
l’Afrique du Nord, région de l’actuelle
Constantine.
Ce provincial d’Afrique a écrit en latin, 
mais dans un style à demi barbare, diffi cile 
à comprendre, rude et embrouillé. Il sem-
ble même que ses textes médicaux soient 
une traduction latine d’un texte de Sora-
nus d’Ephèse (II e siècle, sous l’empire de 
Trajan et d’Adrien).
L’œuvre d’Aurelianus est intitulée De Morbis 
Acutis et Chronicis, des maladies aiguës et 
chroniques. Alors voilà quelques extraits 
du IV e chapitre qui est consacré à la thé-
rapeutique dentaire et au traitement de la 
douleur dentaire.
«… les douleurs des dents font enfl er les 
gencives, rendent les visages boursouflés
… les dents et les gencives se nécrosent à
cause de la corruption des os ... Il faudra 

même faire un choix précis sur le traite-
ment à conclure selon qu’il s’agira d’une
douleur qui commence ou au contraire 
d’un mal qui dure … Au commencement, 
il faudra utiliser un bain de bouche ayant 
une vertu astringente (corne de cerf, vi-
naigre). Quand la douleur est forte, le 
malade doit s’aliter … il faudra lui couvrir 
les muscles de la bouche avec de la laine 
trempée dans de l’huile chaude.
Au summum de la douleur, la phléboto-
mie est conseillée … on appliquera des 
ventouses contre les muscles de la bou-
che, on pourra scarifi er les gencives … on 
fera des fomentations sur les gencives. 
Cette fomentation sera ainsi faite: on 
trempe dans de l’huile très chaude un 
rouleau de peau de brebis que nous appli-
quons sur toute la gencive, à l’intérieur
comme à l’extérieur, de même que sur les 
dents. Des linges trempés dans de l’huile
chaude serviront aussi de masticatoires.
Lorsque le malade se rétablit, on fera un 
traitement tonifi ant en massant les muscles 
de la bouche avec des étoffes rugueuses ... 
Le suc de Tithymale sert à faire éclater la 
dent lorsqu’on désire l’éliminer. On enve-
loppe la dent avec de la tithymale écrasée
herba quam tithynalum vocant graeci …»
Alors, Cælius Aurelianus, d’après les prin-
cipes qu’il développe dans son Traité des 
maladies aiguës et chroniques, est consi-
déré comme le porte-parole de la secte 
méthodiste. Il divise les maladies en deux 
groupes:

1.  Les plus fréquentes, qui procèdent d’une 
trop forte contractibilité des tissus, les 
espaces par où se font les échanges li-
quides sont trop resserrés. Il y a stric-
tum: les régions atteintes sont dures, 
douloureuses. Plus le strictum est fort, 
plus forte est la douleur. Pour remédier
à cette tension, à cette dureté, le méde-
cin fera diminuer la quantité des liqui-
des, il cherchera aussi à donner plus de 
souplesse, d’élasticité aux solides.

1.  Les traitements seront les ventouses, les 
massages, les saignées, les émollients, 
les bains chauds. Le calme apporté par 
le sommeil et la promenade en litière 
étant recommandés (la gestatio).

2.  S’il y a laxum, on aura des maladies par 
relâchement qui souvent donneront 
des évacuations abondantes. Les mala-
des auront la chair molle, le corps amai-
gri; les hémorragies seront la règle. Les 
troubles dentaires seront peu doulou-
reux, même souvent indolores. Les gen-
cives seront fongueuses, saignantes au 
moindre contact. Il y aura déchausse-
ment des dents.

1.  Pour rendre la fermeté aux tissus, on 
prescrira des bains froids, on appliquera 
sur les gencives de l’eau additionnée de 
vinaigre. A ces traitements buccaux, il 
faudra toujours associer un régime ali-
mentaire et un cadre de vie adapté à la 
situation pathologique qu’on veut cor-
riger.

Il faut observer que selon ces principes, 
l’état de la dent n’entre pas en compte. 
Seuls sont retenus l’état des tissus buc-
caux permettant de savoir s’il y a strictum
ou laxum.
Cette théorie du binôme solides-liquides 
et de ses troubles vient d’Erasisthrate, au 
IVe siècle avant J.-C., à Alexandrie. Le fon-
dateur de la secte méthodiste aurait été un 
certain Asclepiade, un Grec venu à Rome 
pour y pratiquer la médecine au début du 
Ier siècle avant J.-C. Il utilisait très large-
ment les propriétés curatives du vin.
Cette explication de la douleur dentaire 
par un raidissement pathologique des 
 solides, ou par une trop grande quantité
ou un épaississement des liqueurs, se re-
trouvera chez les médecins du XVII e et 
XVIIIe siècles. Fauchard lui-même, pour 
combattre l’odontalgie et diminuer la ten-
sion de la région malade, conseillait d’uti-
liser la révulsion qui déplace l’humeur et 
vide l’épanchement. Et les saignées éva-
cuatrices, conséquentes et répétées, seront 
aussi largement utilisées.

Conclusions
L’étude comparative des trois textes nous 
a montré d’abord que la nosologie de 

Cælius Aurelianus De Morbis Acutis 
& Chronicis Libri VIII: Soli ex omnium 
Methodicorum scriptis superstites. / Jo. 
Conradus Amman M. D. recensuit, ema-
culavit, notulasque adjecit (Amsterdam, 
1709)
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cette période reposait sur quelques gran-
des entités: à la douleur, puisque c’est le 
problème qui nous intéressait, répon-
daient trois étiologies. L’infl uence des 
chefs de sectes était grande, et après avoir 
fait un choix, tout médecin à Rome s’ali-
gnait sur le maître à penser qu’il avait 
choisi.

Une autre constatation se dégage: c’est la 
prééminence de la thérapeutique médi-
cale. Les traitements proposés par Celse, 
Scribonius, Aurelianus, évitent autant que 
possible les sanctions chirurgicales. L’avul-
sion est déconseillée. Et si les campagnes 
de fouilles ont permis de mettre à jour des 
objets métalliques à usage thérapeutique, 

on ne peut pas parler d’une quelconque 
spécifi cité d’instruments chirurgicaux à
usage dentaire. La plupart des historiens 
d’aujourd’hui se refusent à admettre la 
destination résolument odontologique 
d’objets métalliques en forme de pointe 
ou de pince dont la forme rappelle celle 
d’un davier. ■

 Chlorhexidine

Cosyn J et al.:
Short-term anti-plaque effects of 
two chlorhexidine varnishes
J Clin Periodontol 32: 899–904, 2005

Les vernis contenant de la chlorhexidine 
(CHX) sont en général utilisés pour la 
prévention de la carie dans des popula-
tions à risque élevé. Appliqués de manière 
répétée, ces agents peuvent supprimer le 
Streptocoque mutans de la plaque den-
taire et diminuer le rôle de cette dernière 
dans le développement de la carie. Deux 
de ces vernis ont été étudiés afi n de dé-
terminer leurs effets microbiologiques 
mais peu de résultats traitent de leur effi -
cacité contre la plaque dentaire. Dans 
cette étude, ces 2 vernis furent appliqués
sur de l’émail sain afi n de déterminer le-
quel était plus effi cace en tant qu’agent
antiplaque.
16 volontaires participèrent à ce test. La 
plaque fut éliminée avant le début du 
traitement et les participants répartis en 
groupes de rinçages à la CHX (contrôle 
positif), d’applications de vernis Cervi-
tec, d’applications de vernis EC40 et 
d’absence de mesures thérapeutiques. 
Dans ce dernier groupe, on laissa la 
plaque se développer sans hygiène et 
sans chewing gum pendant 3 jours. L’in-
dice de plaque fut mesuré au troisième 
jour.
Le groupe contrôle positif devait présen-
ter les scores de plaque les plus bas, tandis 
que le groupe sans hygiène présentait les 
scores les plus élevés. Les groupes des 
vernis Cervitec et EC40 montraient des 
valeurs intermédiaires. Les valeurs des 
indices de plaque du groupe contrôle po-
sitif étaient légèrement supérieures à cel-
les des groupes des vernis, elles-mêmes
supérieures au groupe sans hygiène. EC40 
s’avéra légèrement plus effi cace que Cer-
vitec.

Sur une courte période, le rinçage CHX 
reste le meilleur moyen de combattre la 
plaque en comparaison des résultats ob-
tenus avec des vernis. Des études clini-
ques à long terme sont nécessaires.

Michel Perrier, Lausanne

 Composites indirects: étanchéité

Gerdolle D A et al.:
In vitro evaluation of microleakage 
of indirect composite inlays 
cemented with four luting agents
J Prosthet Dent 93: 563–570, 2005

Le retrait de polymérisation des compo-
sites résineux est la cause manifeste de la 
formation de micro-hiatus, de relargage, 
de percolation et de pathologies pulpaires. 
Les restaurations indirectes constituent 
une possibilité de minimiser ces inconvé-
nients. Les phénomènes de stress interne 
sont atténués et les propriétés physiques 
et mécaniques sont optimisées par la po-
lymérisation extraorale. De plus, les varia-
tions du volume de matériau de scelle-
ment polymérisé intraoralement n’at-
teignent que 1 à 7 micromètres pour des 
restaurations nécessitant un fi lm de 200 
micromètres d’épaisseur. L’interface entre 
le matériau et la structure biologique doit 
être protégé en utilisant des agents de 
scellement qui évitent à la fois toute dé-
coloration marginale, le développement
de carie secondaire et des réactions pul-
paires adverses. Les trois principaux 
agents de scellement comprennent les 
composites résineux, les compomères ou 
composites résineux modifiés et les verres 
ionomères. Cette étude a évalué l’étan-
chéité marginale d’inlays en composites 
indirects collés à l’aide de quatre agents 
en utilisant un colorant de pénétration.
Les surfaces vestibulaires et linguales de 
40 troisièmes molaires humaines mandi-
bulaires furent préparées selon une tech-

nique standardisée de la classe V qui 
s’étendait au-delà de la jonction amélo-
cémentaire. 80 inlays furent polymérisés
à partir de modèles en plâtre, passèrent ou 
non par un cycle thermique avant d’être 
collés dans les préparations. Les 4 agents 
de polymérisation comprenaient le Vario-
link II/Excite (résine composite associée à
un agent de liaison), le Panavia F/ED Pri-
mer (résine composite associée à un pri-
mer auto-mordançant dépourvu d’agent
de liaison), le Resinomer/One Step (résine
modifiée associée à un agent de liaison) 
et le Fuji Plus (ciment de verre ionomère). 
36 inlays furent soumis à un cycle thermi-
que (post-polymérisation thermique) et 
toutes les dents furent immergées dans 
une solution de bleu de méthylène à 1% 
pendant 48 heures. L’analyse fut concen-
trée sur les scores de percolation, la loca-
lisation marginale (émail ou cément), le 
cycle thermique et la localisation de la 
préparation (vestibulaire ou linguale).
La pénétration du colorant fut la même
pour les préparations vestibulaires et lin-
guales. La localisation marginale et le 
cycle thermique furent les plus consistants 
et les meilleurs prédicteurs de la présence
d’une percolation accentuée. Par rapport 
au ciment en verre ionomère, le Panavia 
présentait la plus faible tendance à la 
percolation et le Resinomer la plus forte. 
Ce phénomène apparaissait plus fré-
quemment sur les jonctions cémentaires 
mais restait indépendante du traitement 
cyclothermique. La pénétration du colo-

REVUES



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 :  7 / 2 0 0 6788

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

rant était plus élevée sur les spécimens
ayant subi un cycle thermique.
La pénétration du colorant devait révéler
que tous les agents de scellement présen-
taient des défauts d’étanchéité. La perco-
lation était signifi cativement plus élevée
au niveau des bords cémentaires pour le 
Variolink II et le Resinomer que pour le 
Panavia F et le Fuji Plus. L’adhésion à la 
surface amélaire présentait moins de per-
colation qu’au niveau de la dentine et du 

cément. Le cycle thermique augmentait 
signifi cativement la percolation dans tous 
les cas sauf au niveau de l’émail pour le 
Panavia F. Ce dernier offrait les meilleurs 
résultats. Quant au Fuji Plus, sa percola-
tion était très élevée sur tous les sites 
examinés.
Le collage effi cace de matériaux de res-
taurations à la dentine reste un objectif 
douteux, en particulier lorsque ces résines
subissent un cycle thermique. Choisir un 

agent de scellement pour des joints sous-
gingivaux reste problématique.

Michel Perrier, Lausanne

 Poches de glace

Van der Westhuijzen A J et al.:
A randomized observer blind 
comparison of bilateral facial ice 
pack therapy following third molar 
surgery
Int Oral Maxillofac Surg 34: 281–286, 
2006

L’application locale d’une thérapie par le 
froid peut limiter un processus infl amma-
toire et analgésique postopératoire, facili-
ter les mouvements lorsqu’elle est utilisée
en réhabilitation orthopédique et en phy-
siothérapie. En revanche, l’application de 
poches de glace après une intervention 
chirurgicale de la sphère buccale et 
maxillo-faciale ne bénéfi cie pas d’une ar-
gumentation scientifi que étayée. Cette 
étude a comparé le bénéfi ce obtenu lors-
qu’une poche de glace était appliquée
24 heures après une intervention ou lors-
que cette mesure n’était pas entreprise.
Les deux troisièmes molaires de 60 pa-
tients furent extraites sous anesthésie gé-
nérale. Le premier groupe de 30 patients 
appliqua bilatéralement des poches de 
glace Tecnol pendant 15 minutes dans la 
chambre de réveil juste après l’interven-
tion avec l’instruction de les appliquer 
continuellement pendant 24 heures. Au-
cune mesure de cryothérapie ne fut pres-
crite à un second groupe de 30 patients. 
Les degrés de douleurs des deux groupes 
de patients furent décrits et comparés
chaque heure pendant 4 heures, puis le 
soir et le matin qui suivirent l’interven-
tion. L’œdème postopératoire et le trismus 
furent aussi comparés.
Les deux groupes indiquèrent sentir la plus 
forte douleur 1 heure après l’intervention. 

Hé, les jeunes, envoyez promener les caries!
Cet automne sera lancée la deuxième campagne 
nationale «Santé buccale en Suisse», coorganisée
et fi nancée par la Société suisse d’odonto-stoma-
tologie (SSO) et l’institut de recherche elmex®. Cette 
campagne est menée en collaboration avec la Fon-
dation pour les monitrices dentaires scolaires (MDS). 
Divers sponsors participent également à cette ac-
tion tels que Trisa of Switzerland, SIGG Switzer-
land AG et les cantons d’Argovie, de Berne, de 
Nidwald et de Saint-Gall. Cette année, la campa-
gne s’adresse aux enfants âgés de 11 à 12 ans et à
leurs parents dans le but d’atteindre le plus de 
personnes possible dans les groupes cibles. Les 
principaux thèmes sont la prévention des caries et 
des érosions. Du 9 au 19 septembre 2006, la cam-
pagne «Santé buccale en Suisse» rendra à nouveau 
la population attentive à cette problématique par le biais d’articles dans les médias. 
Les dentistes, les hygiénistes dentaires et le commerce spécialisé informeront éga-
lement les patients et les clients sur la prévention des caries au moyen d’affi ches et 
de prospectus. A partir de la mi-juin 2006, vous trouverez, ainsi que les enfants et 
toutes les personnes intéressées, les premières informations importantes sur le site 
www.mundgesund.ch.

Aidez-nous à promouvoir la campagne «Santé buccale en Suisse» afi n qu’elle con-
naisse un franc succès. Vous pouvez commander gratuitement les affi ches et les pros-
pectus à l’adresse:
SSO-Shop, case postale, 3000 Berne 8 ou par télécopie au n° 031 310 20 82

Ehi ragazzi, sconfi ggiamo la carie!
In autunno avrà inizio la seconda campagna nazionale Salute Orale in Svizzera,
promossa e fi nanziata dalla Società Svizzera di Odontologia e Stomatologia (SSO) 
e da elmex®-Forschung. Collabora all’iniziativa la Fondazione per le Operatrici di 
Prevenzione Dentaria (OPD). Partecipano all’evento anche vari sponsor, come Trisa 
of Switzerland, SIGG Switzerland AG, i cantoni di Argovia, Berna, Nidwaldo e San 
Gallo. La campagna di quest’anno si rivolge ai ragazzi di 11–12 anni ed ai loro ge-
nitori con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone all’interno di 
questo gruppo di interesse. I temi principali sono la prevenzione delle carie e del-
l’erosione. Nel periodo tra il 9 ed il 19 settembre 2006, Salute Orale in Svizzera ri-
chiamerà l’attenzione con alcuni contributi sui mezzi di comunicazione. Anche i 
dentisti, gli igienisti ed i commercianti del settore informeranno pazienti e clienti 
sulla prevenzione mediante un manifesto e un opuscolo. Sul sito www.mundgesund.
ch i ragazzi e tutti gli interessati potranno trovare le prime importanti informazioni 
a partire da metà giugno 2006.

Aiutateci a fare di Salute Orale in Svizzera un successo. Potete ordinare gratuita-
mente il manifesto e l’opuscolo a:
SSO-Shop, C. P., 3000 Berna 8, fax 031 310 20 82
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Dans les deux groupes, les degrés de dou-
leurs diminuèrent par la suite durant les 
4 premières heures postopératoires. Au-
cune différence statistiquement signifi ca-
tive ne fut constatée en matière de degré
de douleur, d’œdème et de trismus entre 
les deux groupes. Parmi les patients du 
premier groupe, la perception subjective de 
l’effi cacité des effets de la cryothérapie 
s’avéra plus tangible que chez ceux du se-
cond groupe. 18 des 26 patients estimant 
que l’effet des mesures postopératoires 
était excellent avaient reçu des poches de 
glace. 19 des 29 patients n’ayant pas reçu
de poches de glace estimèrent que les 
mesures post opératoires étaient bonnes. 
Aucun des patients du premier groupe ne 
souffrit des effets secondaires attribués aux 
poches de glace.
La cryothérapie des poches de glace facia-
les Tecnol n’a donc pas apporté une 
meilleure analgésie postopératoire, ni ré-
duit l’infl ammation ou le trismus plus 
effi cacement pendant les 24 premières 
heures. Une appréciation subjective posi-
tive des patients utilisant des poches de 
glace fut néanmoins constatée. Il est pro-

bable que ces patients aient surévalué la 
cryothérapie en comparaison à des me-
sures de cryothérapie associées à des do-
ses suboptimales d’antiinfl ammatoires et 
d’analgésiques.
Le bénéfi ce d’une cryothérapie en chirur-
gie orale reste insuffi samment argumenté
par des études scientifi ques. Les paramè-

tres postopératoires mesurés dans les 
deux groupes de ce travail ne présentèrent 
pas de différences signifi cativement vala-
bles, en dépit d’un sentiment de «se sen-
tir mieux» exprimé par les patients du 
premier groupe.

Michel Perrier, Lausanne
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