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L’actualité en médecine dentaire

A force de parcourir l’histoire de la 
médecine dentaire dans une perspec-
tive purement occidentale, nous pas-
sons à côté du fait que dans les hautes 
cultures de l’Orient – et plus particu-
lièrement au Japon – l’hygiène corpo-
relle occupait un rôle central dans la 
vie quotidienne. Au cours de mes pé-
régrinations sur le Net, j’ai trouvé dans 
les Actes de la Société Française d’His-
toire de l’Art Dentaire (SFAHD) un 
texte fort intéressant sur certains as-
pects de l’hygiène dentaire dans l’his-
toire culturelle du Japon. Cette compi-
lation a été réalisée par Misa Bruguès-
Murata, assistante dentaire. En voici la 
première partie.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

L’hygiène bucco-dentaire dans la culture 
populaire au Japon de l’époque Edo 
(1603 à 1867)
Misa Bruguès-Murata
Rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

L’époque Edo 1603–1867
Ieyasu était le premier shogun de la dynastie des Tokugawa, qui règnera sur le Japon 
jusqu’en 1868 (révolution Meiji). En 1603, après s’être attribué le titre de shogun, il fi t 
du village de Edo (porte de la rivière), où il avait établi ses quartiers généraux, la nouvelle 
capitale. Edo deviendra Tokyo (capitale de l’Est) à partir de l’ère Meiji.

Ieyasu Tokugawa (1542–1616) instaure la 
plus longue des dynasties qui régnera sans 
partage durant presque trois siècles. Un 
gouvernement très centralisé contrôle la 
vie du pays pour assurer sa stabilité inté-
rieure. Ieyasu Tokugawa expulse les étran-
gers (Portugais, Hollandais) du Japon et 
ferme hermétiquement le pays en 1640 
pour deux siècles. Edo (Tokyo) devient la 
capitale. La culture des artisans et des 
commerçants se développe. Le Kabuki, 
le Bunraku, les Haikus et les estampes 
Ukyio-e apparaissent à cette époque.
Cet isolement ne résistera pas aux puis-
sances occidentales. Dès 1853 elles forcent 
à l’ouverture du pays et conduisent à 

la fi n du règne des Tokugawa. En 1868, 
l’Empereur Meiji reprend le pouvoir qui 
avait été confi squé à sa dynastie pendant 
700 ans.

La philosophie de l’hygiène
Le rituel du rinçage de la bouche, plutôt 
que le brossage des dents, est introduit 
avec le bouddhisme au Japon au  VIe siècle, 
venant de l’Inde après avoir traversé la 
Chine et la Corée, en même temps que la 
philosophie et la science orientales. Les 
moines bouddhistes, avant de se présen-
ter devant l’âme des ancêtres, doivent 
purifi er leur corps et leur bouche. Le 
bouddha a enseigné qu’il y a cinq bien-

faits apportés par le nettoyage de la bou-
che:
1.  L’élimination des mauvaises odeurs
2.  L’amélioration de la saveur des aliments 

et l’augmentation de l’appétit
3.  L’élimination de «la fi èvre de la bouche»
4.  L’élimination «du fl egme»
5.  L’amélioration de la vue (!)
En 1243, à l’époque Kamakura, ces pré-
ceptes sont devenus un des rituels zen.
Vers 701: le système médical se rétablit 
dans le pays par suite d’un établissement 
de la législation (Taihourituryo). Au début, 
l’odontologie a été enseignée avec l’ORL 
et l’ophtalmologie, suivant l’enseigne-
ment de la Chine. Ensuite, l’ORL et l’hy-
giène bucco-dentaire (époque Kamakura 
Muromati) puis l’hygiène bucco-dentaire 
seule (époque Momoyama). Le praticien 
qui se chargeait de cette spécialité bucco-
dentaire devait accomplir d’abord l’ap-
prentissage de la médecine générale, 
après il étudiait cette spécialité.
794–1333: pendant les époques Heian et 
Kamakura, ce rituel devient une habitude et 
s’étend au reste des croyants. L’utilisation 
des cure-dents devient alors populaire.
984: dans le document médical Ishinhou,
on peut trouver des articles sur l’hygiène 
et le brossage des dents: c’est le plus an-
cien document médical existant au Japon. 
La base est un ouvrage chinois. Dans le 
trésor national, la bibliothèque nationale 
de Tokyo, l’Ishinhou comporte 30 volumes 
et le 5e volume est consacré aux patho-
logies de l’ oreille, du nez, des yeux, de la 
bouche et des dents (hygiène stomatolo-
gique).
1603–1867: l’hygiène dentaire s’est répan-
due à l’époque Edo dans toutes les cou-
ches populaires. Elle comprend les élé-
ments suivants: l’ohaguro (laquage des 
dents), les cure-dents et le dentifrice.Edo (Tokyo) vers 1844
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L’ohaguro
C’est la teinture ou laquage des dents en 
noir. Cet usage remonte à l’époque de 
Kofun au IIIe siècle après J.-C., car des fi -
gurines en terre qui portent des traces de 
l’ohaguro ont été retrouvées dans des 
tombeaux de cette époque. Au cours de 
l’histoire, la fonction de l’ohaguro évolue. 
Les femmes pratiquaient ce rituel au mo-
ment du passage à l’âge adulte avant leur 
mariage ou pour être «correctes dans leur 
tenue». Les hommes aussi laquaient leurs 
dents pour suivre la mode ou pour témoi-
gner leur loyauté vis-à-vis de leur supé-
rieur. Arrivée à l’époque d’Edo, cette cou-
tume est devenue surtout un signe social 
pour les femmes mariées.

J.-C. Le siboku peut être en bois de tilleul, 
d’osier ou de saule (fusayouji). L’écorce du 
saule contient l’acide salicylique. L’infusion 
de cette plante est utilisée comme un séda-
tif et un antalgique dans la thérapeutique 
chinoise. Tumayouji désigne un cure-dent 
parfumé, fabriqué en bois de camphrier.

Fabrication
Cuire le bout d’un rameau de bois et 
l’écraser avec un marteau pour l’assouplir. 
Peigner ce bout avec un peigne d’aiguilles
métalliques pour lui donner l’état de 
touffe douce. Aiguiser le manche pour 
l’utiliser comme gratte langue. Les lon-
gueurs étaient dans le cas plus courant de 
6 Sun (1 Sun = 3,03 cm) = environ 18 cm, 
le modèle le plus long était de 8 Sun = 
environ 24 cm. Il ne reste presque pas de 
cure-dents à bout touffu de cette époque
car ce sont des produits consommables à
usage unique et donc jetables.

«de mœurs». Pour preuve de ce succès, 
plusieurs vendeuses de cure-dents ont été
citées dans des magazines de cette époque 
comme des vedettes. Une d’elles, célèbre 
par sa beauté telle une «Miss Edo», est 
devenue le modèle de l’estampe ukiyo-e.

Les compositions varient avec le temps. 
On utilisait des plantes et des fruits jus-
qu’à l’époque Heian. Après on commence 
à utiliser le fer et le tanin.
Kanémizu: c’est le composant principal; il 
s’agit d’acide ferrique. Il est fait à partir 
d’une macération de débris de ferrailles 
chauffée, de riz cuit, thé, vinaigre, alcool 
saké, farine de blé, etc. à laisser au moins 
fermenter pendant 2 mois: le liquide de-
vient brunâtre, pâteux, et épais. Fusiko: 
c’est le composant fi xateur, une poudre 
blanche qui contient 60% d’acide tanni-
que. Ce produit se trouve dans les feuilles 
de la plante appelée «le laquier».

Le mode d’emploi
1.  Nettoyer bien les dents avec le cure-

dent.
2.  Appliquer alternativement sur les dents 

kanémizu et fusiko ou ce mélange des 
deux en utilisant le cure-dent.

3.  Renouveler l’application au moins 2 ou 
3 fois par semaine pour un meilleur 
résultat.

Les cure-dents
L’idée de l’hygiène dentaire en utilisant un 
cure-dent (siboku = le bâtonnet frotte-
dents) s’est développée en même temps 
que le bouddhisme à partir de 583 après

Dents laquées en noir par la méthode 
ohaguro

Un kit de ohaguro destiné à la haute 
société ou le riche commerçant

Siboku, cure-dents à bout touffu, utilisé 
comme brosse à dents

Des démonstrations étaient organisées 
en magasin par de jolies vendeuses. Les 
Samuraïs de rang peu élevé confection-
naient aussi des cure-dents comme travail 
d’appoint pour «arrondir leur fi n de mois».
Par la suite ils ont transmis leur savoir-
faire aux paysans.
Les prix: 100 pièces = 12 mon (0,70 E);
5 pièces = 1 mon (0,06 E)

Quelques anecdotes
Les boutiques de cure-dents prennent une 
place incontestable en tant que commerce 

Tumayouji, cure-dents à bout pointu

Les guerriers qui séjournent à Edo pour 
une mission achetaient beaucoup de cure-
dents avant de rentrer dans leur province 
comme souvenirs, à tel point qu’ils n’hé-
sitèrent pas à les utiliser aussi comme al-
lume-feu. Des mauvaises langues disaient 
que c’était surtout pour visiter les fi lles des 
magasins!

Les dentifrices
On peut dire sans exagération que le sel 
fut le premier dentifrice du Japon. Avant 
l’époque Edo, on peut supposer qu’il exis-
tait d’autres dentifrices que le sel, comme 
l’enveloppe du riz moulue. Mais pour le 
moment il n’y a aucune preuve écrite de 
ce produit.
C’est à l’époque Edo que le lavage de 
dents se répand dans les couches popu-
laires. En 1625 arrive la première commer-
cialisation du dentifrice. Un commerçant
d’Edo, Chiyojiya Kizaemon, a appris une 
préparation de dentifrice d’un Coréen. 
(Chiyojiya signifi e en japonais «la maison 
du girofl e»).

Les composants chimiques
La recette de Chiyojiya: sa base c’est la 
craie = carbonate de calcium (de chaux) 
ou le talc, ajoutée à des épices tels le giro-
fl ier et le camphre de Bornéo.
Voici la recette du célèbre écrivain Taki-
zawa Bakin (1769–1848). Base: la poudre 
de coquille de palourde, avec du sel et 
du riz grillé. Les célébrités culturelles, par 
exemple les peintres, les écrivains et les 
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acteurs, ont aussi commercialisé leur pro-
pre marque. Et les ingrédients de leur 
dentifrice ont été cités dans leurs tableaux 
et leurs livres.

Les prix des dentifrices 
Par exemple en 1764–1771 (période 
Meiwa), le dentifrice de luxe Kinseikou 
coûte 130 mon = 7.28 E; celui dit Sose-
kikou 72 mon = 4.03 E pour une boîte de 
20 sachets. Enfi n le Sikiteisanba 48 mon 
= 2.69 E par boîte. Le dentifrice ordinaire 
qu’on trouvait dans la rue ne coûtait que 
8 à 10 mon = 0,45 c–0,56 c par sachet.
Les épices utilisées pour parfumer la pou-
dre étaient très chers à cette époque, car 
ces produits étaient pour la plupart im-
portés de Chine. Par exemple vers 1688–

1703 (période Genroku), le camphre de 
Bornéo se vendait à 1800 yens = 13.45 E
par gramme et le fruit du girofl ier 54 yens 
= 0,41 E par gramme.
Comme le prix des épices était très cher, 
les préparateurs étaient très parcimonieux 
dans les mélanges, de crainte que le den-
tifrice ne devienne trop cher. Alors un 
fabricant a trouvé une astuce: au lieu de 
mélanger des épices coûteuses dans la 
poudre, il la conservait hermétiquement
dans la boîte vide des épices pour lui 
donner leur parfum!
A titre indicatif, à cette époque un céli-
bataire pouvait vivre pendant un mois 
avec la somme de 1000 mon (l’unité
monétaire d’Edo) = 7500 yens = 56 E
(1 mon = 0,056 E). ■

A l’époque Edo, l’hygiène dentaire est 
répandue dans toutes les couches po-
pulaires.

Fleurange Bellomo de la Division de Gérodontologie et Prothèse adjointe 
a gagné à l’occasion de l’International Association for Dental Research 
(IADR) à Brisbane, Australie le deuxième prix pour son travail:

Occupational therapy in oral hygiene
of institutionalized elderly adults

Background
Oral hygiene in elderly patients is a major concern for the dental profession and especially in 
residents of long-term care facilities (LTC) a low level of oral hygiene is well documented. 
Maintaining a satisfactory level of oral hygiene in elderly people is an increasing priority since 
it has been related to prevention of certain local and systemic diseases, to nutrition and last 
but not least the patient’s quality of life. Various attempts have been made to improve oral 
hygiene focusing on either caregivers, the patient or both. As teaching tools served for example 
questionnaires, information sheets, specifi c cleaning instruments or specially developed care 
schedules. The present study introduces occupational therapy as a new teaching approach that 
aims to maintain the autonomy of the patient by focussing on performance, improving and 
monitoring the gestures of oral and denture hygiene measures.

Aims
The aim of the study was to evaluate the 
impact of weekly occupational therapy for 
tooth and denture brushing over a period 
of 6 months on oral and denture hygiene 
in elderly institutionalized patients with 
and without cognitive impairment.

Methods
61 residents, 44 women and 17 men, with 
an average age of 85.7 years (range 72-97 
years) living in an LTC in Geneva were 
enrolled in a randomized controlled trial 
and were attributed to an experimental 
group (EG) and a control group (CG). 
Three subjects passed away during the 
6 month experimental period. At the fi rst 
evaluation (T0), a Mini Mental State and a 
vision test were effectuated by the occu-
pational therapist. The medical history, 
the dental plaque index (PI) after Sillness 
and Loë (0–3), the denture plaque index 
(CI) after Ambjørnsen (0–3) and the tooth 
brushing habits were evaluated within the 

(T1) and at the end of the observation 
period after six months (T2).

Results
Dental status
In the analyzed population 36% were 
edentulous and 80% wore at least one 
removable denture (partial or complete). 
The average number of remaining teeth 
was 7.4.

Dental Plaque Index (PI) and Denture 
Plaque Index (CI)
The individual improvement in plaque 
and denture scores was obtained by sub-
tracting from the scores at T0 those ob-
tained at T1 or T2. Thus an improvement in 
PI or CI over the period of intervention is 
presented as a positive and a deterioration 
as a negative score. Both, the occupational 
therapy and the placebo activity led after 
three months to an improvement in PI 
(EG: p < 0.01; CG: n. s.) and in CI (EG: 
p < 0.001; CG: p < 0.05). The results showed 
a signifi cant improvement after 6 months 

context of a comprehensive clinical ex-
amination by a dentist (FB). Subsequently 
the individual gestures required for tooth 
and denture brushing were monitored 
and analyzed by the occupational thera-
pist. Based on the results, both the EG and 
the CG were divided into an „assisted”
(IA) and an „independent” (II) sub-group.
In the EG, tooth brushing was taught ini-
tially; the EG-IA received in the following 
a weekly visit from the occupational ther-
apist who surveyed tooth and denture 
brushing by evaluating the individual ges-
tures and if necessary re-instructed the 
participant according to his individual 
weaknesses. In contrast, the CG-IA per-
formed a weekly placebo activity such as 
manicure monitored and if necessary re-
educated by the same person; the mani-
cure was chosen because it is an activity 
that requires precision skills similar to oral 
hygiene measures. Dental and denture 
plaque scores were re-assessed using the 
same protocol as at T0 after three months 

Fleurange Bellomo avec le Président de 
la Geriatric Oral Research Group (GORG) 
Prof. Jimmy Steele de Newcastle upon 
Tyne, Royaume Uni.



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 :  8 / 2 0 0 6836

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

for PI (EG: p < 0.003; CG: p < 0.05) and CI 
(EG: p < 0.001; CG: p < 0.001). The interven-
tion between T1 and T2 did not show a fur-
ther signifi cant decrease in plaque scores.

Dementia and plaque scores
Cognitive impairment was assessed by Mini 
Mental State (score 0–30) and by clinical 
diagnosis taken from the medical records. 
The average score for the MMS was 21.2 in 
the studied population. The EG-IA sub-

group presented the most  signifi cant reduc-
tion in dental plaque (p < 0.007) and denture 
plaque scores (p < 0.007); this sub-group 
consisted mostly from cognitively im-
paired subjects who benefi ted most from 
the occupational therapy (EG: p < 0.05; 
CG: p < 0.001).

Conclusions
Weekly occupational therapy seems to 
improve the level of oral hygiene by pro-

chez ceux du second groupe. 18 des 26 
pa tients estimant que l’effet des mesures 
postopératoires était excellent avaient 
reçu des poches de glace. 19 des 29 pa-
tients n’ayant pas reçu de poches de glace 
estimèrent que les mesures postopératoi-
res étaient bonnes. Aucun des patients du 
premier groupe ne souffrit des effets se-
condaires attribués aux poches de glace.
La cryothérapie des poches de glace facia-
les Tecnol n’a donc pas apporté une meil-
leure analgésie postopératoire, ni réduit
l’infl ammation ou le trismus plus effi ca-

(A suivre v. p. 838)

 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, et fa-
ciliter les mouvements lorsqu’elle est uti-
lisée en réhabilitation orthopédique et en 
physiothérapie. En revanche, l’application
de poches de glace après une interven-
tion 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. 
Aucune mesure de cryothérapie ne fut 
prescrite à un second groupe de 30 pa-
tients. Les degrés de douleurs des deux 
groupes de patients furent décrits et com-
parés chaque heure pendant 4 heures, 
puis le soir et le matin qui suivirent l’in-
tervention. L’œdème postopératoire et le 
trismus furent aussi comparés.
Les deux groupes indiquèrent sentir la 
plus forte douleur 1 heure après l’inter-
vention. Dans les deux groupes, les degrés
de douleurs diminuèrent par la suite du-

REVUE

moting the autonomy and effi cacy in the 
execution of tooth and denture brushing 
movements especially in patients present-
ing a cognitive impairment. However, a 
weekly placebo activity seems also to in-
crease the level of oral and denture hy-
giene, possibly due to a general stimula-
tion of the attention paid to body hygiene 
and/or by training complex patterns of 
motor skills. ■

rant les 4 premières heures postopératoi-
res. Aucune différence statistiquement 
signifi cative ne fut constatée en matière 
de degré de douleur, d’œdème et de tris-
mus 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 

Des dents saines pour la femme enceinte et les enfants

La prophylaxie de la carie commence 
dès la première dent de lait
La Société Suisse d’Odontostomatologie SSO propose deux nouvelles brochures 
d’information à l’intention des futures mères et jeunes parents. Un groupe de travail 
interdisciplinaire de l’Association Suisse de Pédodontie ASP a compilé des informa-
tions essentielles concernant un sujet qui mériterait davantage d’attention: une 
bonne hygiène bucco-dentaire est aussi importante pour la future maman que pour 
son bébé – et la prophylaxie de la carie commence dès la première dent de lait! Deux 
feuillets d’information, complémentaires l’un à l’autre, attirent l’attention des futurs 
parents sur l’importance des soins bucco-dentaires durant la grossesse et les premières 
années de vie du nouveau-né. Editées en trois langues offi cielles de notre pays (alle-
mand, français et italien), les nouvelles brochures «Dents saines pour la femme en-
ceinte et son bébé» et «Pour des dents de lait saines» sont des guides pratiques indis-
pensables pour les parents et ceux qui sont en instance de le devenir.
Les sages-femmes, infi rmières spécialisées, gynécologues, pédiatres et médecins-
dentistes sont appelés dès à présent à distribuer ces feuillets d’information de la SSO 
aux (futures) mères et (futurs) parents.

Les fl yers peuvent être commandés auprès du shop SSO au prix de 12 francs pour 
50 exemplaires (quantité minimale de commande; TVA et frais d’expédition non 
compris).

SSO-Shop
Postgasse 19
Case postale
3000 Berne 8
Tél. 031 310 20 81 (répondeur)
Fax 031 310 20 82
E-mail: info@sso.ch
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cement pendant les 24 premières heures. 
Une appréciation subjective positive des 
patients utilisant des poches de glace fut 
néanmoins constatée. Il est probable que 

ces patients aient surévalué la cryothérapie 
en comparaison à des mesures de cryothé-
rapie associées à des doses suboptimales 
d’anti-infl 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 va-
lables, en dépit d’un sentiment de «se
sentir mieux» exprimé par les patients du 
pre mier groupe.

Michel Perrier Lausanne

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


