
Protection contre les caries en classe

«Hé les jeunes, envoyez promener les caries»
L’ «Action santé buccale» a lieu, pour la deuxième fois, du 9 au 19 septembre. Le but principal 
de la campagne de prévention de cette année, «Hé les jeunes, envoyez promener les caries», est 
la sensibilisation des écoliers et écolières des 5e et 6e classes primaires à la protection des dents 
défi nitives. A côté des enseignants, quelque 1000 assistantes dentaires scolaires, ainsi que plus 
de 700 pharmacies prendront part à la campagne.

Le grignotage dans la cour d’école
Les habitudes alimentaires actuelles font 
craindre une recrudescence des caries chez 
les jeunes et l’aggravation du problème 
des érosions. La campagne de cette année 
sera centrée sur l’information précoce des 
écolières et écoliers de 11 et 12 ans ainsi 
que sur des conseils d’alimentation pour 
la prévention des érosions des dents dé-
fi nitives.
Dans le détail, il s’agit de la protection 
individuelle contre les caries, de l’ancrage 
d’une technique correcte de brossage des 
dents ainsi que de la mise en œuvre de 

mesures de prophylaxie intensive telles 
que le brossage avec des gels fl uorés ou 
l’application par le médecin-dentiste de 
laque fl uorée pour la protection des mo-
laires postérieures. De plus, on explique 
aux écolières et aux écoliers quels sont les 
habitudes alimentaires et de consomma-
tion de boissons qui peuvent provoquer 
des érosions, et comment éviter ces der-
nières.

L’offre
Un concours pour les classes vise à éveil-
ler par le jeu l’intérêt des enfants de 11 à 

12 ans au thème de la santé buccale. Les 
enfants sont invités à composer ensemble, 
en classe, une chanson sur le thème de la 
santé buccale. Le premier prix sera l’enre-
gistrement, par un studio professionnel, 
de la chanson composée. Du 2e au 50e prix, 
25 bouteilles SIGG par classe.
L’affi che de l’Action santé buccale et un 
fl yer pour les parents avec des informa-
tions sur la protection contre les caries 
peuvent être commandés gratuitement 
par les enseignants et les assistantes den-
taires scolaires.

Le site web
Les enseignantes et enseignants ainsi que 
les assistantes dentaires scolaires peuvent 
trouver, sous www.bouchesaine.ch, des pro-
positions pour des leçons et du matériel 
d’enseignement. Le concours pour les 
classes, les conseils aux parents pour une 
alimentation équilibrée et pour des dents 
saines chez les enfants ainsi que des in-
formations professionnelles au sujet de la 
santé buccale font de www.bouchesaine.ch
une des plates-formes les plus importan-
tes de la campagne de prévention.

Pour plus d’informations:
Santé buccale Suisse
Service de presse et d’information SSO
Case postale/Postgasse 19
3000 Berne 8
Tél. 031 310 20 80
Fax 031 310 20 82
E-mail: info@bouchesaine.ch
Internet: www.bouchesaine.ch ■

Les membres de la SSO peuvent com-
mander gratuitement le fl yer de l’Ac-
tion santé buccale auprès de:

Santé buccale Suisse
Service de presse et d’information SSO
Case postale/Postgasse 19
3000 Berne 8
Tél. 031 310 20 80
Fax 031 310 20 82

L’actualité en médecine dentaire
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Dans les médias électroniques on se plaît à
présenter les médecins comme des experts 
en maladies et du domaine de la santé,
capables de diffuser avec compétence leurs 
connaissances professionnelles. L’aspect 
essentiel de leur activité est ainsi mis de 
côté: celui de la prise en charge intégrale 
des soins aux patients dans le cadre de la 
pratique médicale. On oublie souvent que, 
pour assurer le succès d’un traitement, de 
nombreux autres facteurs interviennent à
côté d’un diagnostic précis et de la prescrip-
tion des bons médicaments. Les patientes 
et les patients ont une image ambivalente 
de leurs «dieux en blanc», dont ils attendent 
le soulagement de leurs maux et la guéri-
son: l’échelle s’étend de l’admiration due 
au sauveur qui accepte de se sacrifi er et va 
jusqu’au mépris pour celui qui abuse de la 
maladie et du désarroi. On reproche sou-
vent aux médecins d’accorder plus d’im-
portance à leurs revenus qu’au bien de leurs 
patientes et patients. Il en résulte l’exigence 
politique d’une atténuation de l’obligation 
de contracter, qui devrait permettre aux 
caisses maladies d’éliminer les «moutons 
noirs». Tout cela conduit à des exigences et 
des mesures absurdes qui ne respectent 
plus ce qui est la nature de l’activité médi-
cale.
C’est ainsi que le conseiller aux Etats PDC 
Bruno Frick, au cours du débat au sujet de 
loi sur l’assurance-maladie, a proposé une 
notation des médecins: «La notation et 
l’appréciation des différents fournisseurs 
de prestations sont des signes d’un marché
qui a atteint la maturité. La Société suisse 
des hôteliers, par exemple, évalue ses 
membres et leur attribue des étoiles. Les 
hôtes peuvent ainsi apprécier ce que cha-
que hôtel est en mesure d’offrir.» La prati-
que médicale comparée à un hôtel quatre 
étoiles? Des tarifs en fonction du nombre 
des étoiles? Qui acceptera de recevoir les 
soins d’un cabinet à une ou deux étoiles, 
alors que les cinq étoiles promettent la 
qualité et le luxe? La caisse maladie Hel-
sana, elle, connaît la réponse: entre 2000 et 
2003, dans différents cantons, elle a adressé
un questionnaire aux patientes et patients 
pour procéder à un sondage au sujet de la 

qualité de leurs partenaires contractuels 
médicaux – un questionnaire standardisé,
comprenant cinq niveaux d’appréciation 
allant de «mauvais» à «excellent». Il s’agis-
sait de répondre à des questions du type 
«Comment, au cours des douze derniers 
mois, votre médecin, au cours de la consul-
tation, vous a-t-il fait comprendre qu’il 
avait assez de temps à vous consacrer?» ou 
«Comment votre médecin a-t-il respecté le 
caractère confi dentiel de votre traitement 
et des documents vous concernant?» Une 
patiente, un patient sont-ils en mesure de 
répondre à de telles questions? Le traite-
ment confi dentiel des données du patient 
est un élément important de l’éthique mé-
dicale. Une telle question éveille le soup-
çon, sans que la patiente ou le patient ne 
puissent lui apporter une réponse: pour le 
faire ils devraient surveiller le médecin 
lorsqu’il accomplit ses tâches administra-
tives, une chose impossible!
Le facteur de réussite le plus important 
dans le cadre de l’activité médicale est re-
présenté par la relation de confi ance entre 
le médecin et le patient – c’est le noyau 
central de la thèse défendue par Marianne 
Rychner. Il est évident que la pratique 
professionnelle médicale comprend égale-
ment des investigations médicales (prise 
de sang, radiologie), un diagnostic soi-
gneusement établi et une interprétation 
différenciée de cas en cas: un symptôme 
n’aboutit pas toujours aux mêmes mesures. 
Pour trouver le bon traitement, il faut de 
l’expérience et une appréciation globale 
tenant compte tant du corps que de l’esprit 
de l’être malade. Les médecins doivent 
aussi faire preuve d’un pouvoir de convic-
tion: ils ne doivent pas seulement expliquer 
les mesures thérapeutiques mais aussi 
aider à convaincre et éloigner des résistan-
ces internes. Pour y parvenir, il faut que 
règne une confi ance réciproque: le méde-
cin doit être certain que le patient suivra le 
traitement prescrit – et le patient être 
convaincu qu’il va lui être utile. Un exem-
ple de relation qui exige beaucoup de 
doigté psychologique.
La pratique médicale ne peut être compa-
rée à l’offre de produits ou de prestations 

normalisés: les médecins ne peuvent pas 
adapter leur travail à des principes écono-
miques – au centre de leurs efforts il y a le 
patient! Marianne Rychner évoque un 
«pacte de travail» entre le médecin et le 
patient, qui aiderait à briser des mécanis-
mes de refoulement bien ancrés – dans le 
cas du fumeur, par exemple, le rejet par 
habitude des appels à la désaccoutu-
mance. Cette «psychothérapie implicite»
jouerait un rôle central dans le succès du 
traitement choisi. Si cette patiente, ma-
lade des bronches, arrête enfi n de fumer, 
ainsi que son médecin le lui conseille, 
c’est à cause du pacte de travail avec son 
médecin: c’est toujours le patient qui fait 
le pas décisif vers la guérison!
L’auteure conclut en affi rmant: «Les pres-
tations médicales ne sont mesurables et 
comparables que dans certaines limites. Ce 
qui importe pour la guérison, ce sont les 
efforts en commun du médecin et du pa-
tient dans le cadre du «pacte de travail.» En 
effet: l’appel à toujours plus de marché
sous la forme de systèmes incitatifs ou de 
notations aboutit à plus de bureaucratie et 
à l’accumulation de montagnes de don-
nées par les caisses maladie et les autorités. 
La qualité des prestations médicales ne 
pourra cependant pas être mesurée à
l’aune de questionnaires standardisés –
l’exigence de plus de marché dans le do-
maine de la santé agira comme un boome-
rang qui minera la confi ance que les pa-
tients accordent à l’activité médicale. ■

Les limites de la logique du marché
en médecine
Felix Adank (source: Politik und Patient, Nr. 3/2006)

Dans les débats autour de la politique de la santé, on qualifi e de plus en plus souvent les mé-
decins des termes de «fournisseurs de prestations», de «case managers» ou tout simplement de 
«générateurs de coûts». Ne sont-ils donc que des vendeurs de prestations médicales à leur 
clientèle? L’historienne et sociologue Marianne Rychner découvre, dans une étude, les limites 
de la logique du marché en médecine.

Les limites de la logique 
de marché
La main invisible dans la pratique 
médicale

Dans la série: Forschung Gesellschaft

VS Verlag für Sozialwissenschaften/
Wiesbaden 2006

Plus de marché et de concurrence dans 
le système de santé, ces slogans qui 
dominent les débats de politique de la 
santé, auraient pour conséquence plus 
de transparence, réduiraient les coûts, 
empêcheraient les abus et améliore-
raient la qualité des prestations. Ma-
rianne Rychner, en reconstituant dans 
tous les détails deux consultations mé-
dicales, démontre comment la pratique 
médicale professionnalisée et la logique 
du marché se contredisent. La pratique 
médicale n’est tous simplement pas un 
produit en conformité avec le marché,
mais c’est un lieu où le médecin et le 
patient ont contracté un pacte de travail 
fondé sur la confi ance réciproque.
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Les boutiques s’installent devant un tem-
ple ou une statue en pierre de bouddha 
qui apaise les douleurs dentaires. Avec 
l’autorisation de l’état (Bakufu), plusieurs 
dizaines de boutiques se sont alignées
dans l’enceinte du temple Asakusa pour 
la fabrication et la vente de cure-dents, les 
produits d’ ohaguro, et les dentifrices.

qualité et leur prix. Dans certains magasins 
exerçaient aussi des dentistes. En 1804–
1829 (Periode Bunka/Bunsei), près de 100 
marques de dentifrices sont en vente.
La droguerie Saru-Ya, fondée en 1740, 
existe toujours à Tokyo. Comme dans le 
passé, cette maison continue à vendre 
cure-dents de qualité très chers. Elle ex-
pose même quelques brosses et cure-
dents de l’époque Edo.

sont présentés sous emballages individuels en 
papier fi n de couleurs différentes. La maison 
Saruya vous propose également des kashi-
yoji, bâtonnets en bois plus épais utilisés au 
Japon au lieu d’une fourchette pour consom-
mer les confi series.»

La publicité
Les prospectus: les commerçants enga-
geaient des écrivains connus, comme par 
exemple Hiraga Gennai (1728–1779), un 
intellectuel de l’époque, pour faire connaî-
tre leurs marques de dentifrices.

Pendant la seconde partie de l’époque
Edo, les drogueries vendent aussi des 
produits dentaires. En 1759–1803 (Période
Houreki), parallèlement à la prospérité
des maisons de thé, les boutiques de cure-
dents gagnent leur popularité grâce aux 
belles vendeuses (les messieurs avaient 
besoin de se faire propres avant de rentrer 
dans la maison de thé).
Les camelots, les saltimbanques, les imita-
teurs de la voix, les prestidigitateurs, les 
jongleurs (1701), les joueurs de toupie 
(1726), les spécialistes en arts martiaux 
(1836) et les «colporteurs matinaux» (1853) 
se mettent à vendre eux aussi des produits 
d’hygiène dentaire.
Des grossistes s’installent dans les grandes 
villes comme Edo, Osaka et Kyoto. Dans le 
livre «le guide Edo» de l’époque, on trouve 
ainsi qu’il existait 14 grossistes connus et 
leurs dentifrices étaient classés selon leur 

Voici un extrait d’un texte publicitaire ac-
tuel diffusé sur Internet:
«Admettons-le: tout le monde a besoin d’un
cure-dents de temps en temps. Alors, pour-
quoi ne pas choisir ce qu’il y a de mieux? 
Depuis l’époque Edo, Saruya est fournisseur 
d’articles d’hygiène buccale pour tout le Ja-
pon. Nos cure-dents fabriqués à la main sont 
taillés individuellement dans le bois d’arbres 
sélectionnés, en laissant un fi n liseré d’écorce 
au niveau de la tige. Dans la version «rusti-
que», ils sont présentés dans des boîtes en bois 
contenant entre 50 et 400 cure-dents. Pour les 
clients plus exigeants, nous proposons une 
exécution plus sophistiquée, une boîte à par-
titions internes dans laquelle les cure-dents 

L’hygiène bucco-dentaire dans la culture 
populaire au Japon de l’époque Edo 
(1603 à 1867) – 2e partie
Misa Bruguès-Murata
Rédaction et illustrations de Thomas Vauthier

Au début de l’époque Edo, les lieux de culte et les drogueries ou les magasins spécialisés étaient
les principaux points de distribution et de vente des articles d’hygiène buccale. Plus tard, les 
dentistes s’y misent à leur tour, de même que les marchands ambulants qui proposaient leurs 
marchandises dans les bains publics.

Après avoir découvert, le mois passé,
l’ohaguro ou laquage des dents en 
noir, l’importance des cure-dents et les 
recettes de dentifrices (fi nalement pas 
si différentes de celles préconisées en 
Occident) au Japon du Moyen Age, 
voici la deuxième partie de cette mini-
excursion à la découverte des parti-
cularités de l’hygiène bucco-dentaire 
dans la culture populaire au Japon de 
l’époque Edo. Je vous rappelle que ce 
texte se fonde sur une compilation 
réalisée par Misa Bruguès-Murata, 
 assistante dentaire, qui a été publiée
dans les Actes de la Société française
d’histoire de l’art dentaire (SFAHD).

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Le temple Asakusa à Tokyo reflète jus-
qu’à nos jours la splendeur de l’époque
Edo.

Hiraga Gennai (1728–1779): un homme 
aux multiples talents

Hiraga Gennai a laissé dans l’histoire 
japonaise le souvenir d’un génie sin-
gulier, et diffi cile à connaître en raison 
de l’extraordinaire diversité de ses dons 
et de ses activités: naturaliste, inven-
teur, poète, auteur dramatique, roman-
cier, peintre. Il était l’inventeur du pre-
mier générateur d’électricité construit 
au Japon, auteur de contes satiriques et 
scabreux. L’intérêt essentiel du person-
nage ne réside pourtant pas dans son 
œuvre, mais dans sa vie même, en 
raison de son non-conformisme et de 
son émancipation vis-à-vis des tradi-
tions.
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Les affi ches: les fabricants d’articles de 
beauté et d’hygiène faisaient inscrire le 
nom et l’image du dentifrice dans des 
Ukiyo-e à coté des acteurs ou des jolies 
femmes. Ukiyo-e signifi e «Images du 
monde fl uctuant» car cet art puise son 
inspiration dans l’univers des plaisirs. 
L’Ukiyo-e correspond à ce que nous ap-
pelons «estampe».
Les livres: les écrivains qui n’arrivaient pas 
à vivre de la vente de leurs manuscrits 
créaient leur marque de dentifrice comme 
revenu d’appoint, et ils citaient le nom de 
ce produit dans leurs publications.

Contexte socioculturel
L’utilisation du dentifrice était très cou-
rante dans la couche populaire masculine 
(les femmes utilisaient l’ohaguro), à tel 
point que les gens s’y référaient comme 
moyen de médisance contre les fi ls dé-
bauchés: «Celui qui dilapide son bien 
brosse ses dents». La blancheur des dents 
révèle le fi ls qui vit aux dépens de ses 
parents!
A partir de la seconde moitié de l’ère Edo, 
que l’on appelait «titi-Edokko», tout le 
monde utilisait volontiers le dentifrice. Pour 
un homme qui se qualifi e «d’homme de 
goût», c’était le b.a.-ba d’accorder plus d’im-
portance au nettoyage des dents qu’à son 
aspect vestimentaire pour être présentable.

une personne, on ne sait pas si c’était un 
dentiste ou un médecin, qui m’a dit que 
c’était à cause du dentifrice; depuis j’utilise 
du sel pour le brossage des dents.»
Il faut préciser que l’espérance de vie au 
Japon du IXe au XVIe siècle (Heian, Muro-
machi) n’était que de 15 à 16 ans, et de 
20 ans pendant la première partie de 
l’époque Edo (du XVIIe au XVIIIe siècle). A 
partir du XVIIIe au XIXe (Edo 2e partie), elle 
était en moyenne de 37 ans, pour attein-
dre actuellement 80 ans.

Conclusion
Pourquoi le nettoyage des dents était-il 
devenu à la mode et si populaire au Japon, 
à l’époque Edo? C’était une époque relati-
vement stable sous la dictature de Bakufu, 
qui a assuré l’essor de la culture artistique 
et le développement du commerce et déjà,
à cette époque, la puissance économique a 
eu une infl uence très importante sur la 
politique. La population avait ainsi le temps 
de penser aux loisirs et un peu d’argent à
dépenser pour son bien-être. Pourquoi se 
nettoyer les dents? Le brossage des dents 
est assimilé au respect de soi, voire au 
respect envers la dimension divine. Donc, 
c’était un souci d’éviter une dégradation de 
son état dentaire pour plaire aux autres et 
se donner un bon aspect extérieur.
A la base de la mentalité des Japonais qui 
attachent beaucoup d’importance au pa-
raître, il était important de ne pas être en 
retard sur la mode et de faire comme tout 
le monde. Les commerçants ont bien su 
exploiter ce trait psychologique des Japo-
nais. Mais cette mode a donné aux gens 
l’habitude de se rincer la bouche et de se 
soucier de leur état bucco-dentaire.

Les seigneurs s’installaient le matin dans 
une pièce ayant vue sur le jardin, et orien-
tée vers le sud. Sur une petite table se 
trouvaient les trois sortes de produits – sel, 
résine de pin et dentifrice – préconisés par 
le médecin de cour. Ils choississaient le 
produit selon l’humeur du jour pour net-
toyer leurs dents avec brosse et cure-
dents. Pour le reste de la population, il 

était de coutume, en allant au bain public 
le matin, de prendre un peu de sel dans sa 
paume et de se frotter les dents avec son 
doigt droit trempé dans ce sel.

Arrivée des méthodes en 
provenance d’Europe et d’Amérique
Beaucoup de monde utilisait encore prin-
cipalement les cure-dents jusqu’à la pé-
riode mi-meiji. Les premières brosses à
dents japonaises se nomment «cure-dents 
baleine» et se composaient d’un manche 
en fanon de baleine et d’une brosse en 
crin de cheval. Les brosses à dents d’im-
portation arrivent vers 1870, avec un man-
che en os d’animal ou en argent et des 
poils en soies de cochon ou crin de cheval. 
Le 18 octobre 1872 paraît la première 
publicité pour un dentifrice dans les jour-
naux quotidiens: «Dentifrice médicinal en 
poudre fabriqué en Allemagne».

L’effi cacité et les vertus protectrices
Parmi les rares sources disponibles à ce 
sujet, on trouve quelques allusions aux 
vertus de la pratique de l’ohaguro et aux 
recherches scientifi ques qui avaient été
faites sur les bénéfi ces qu’il prodiguait: 
selon les auteurs, il protégeait contre la 
douleur et aidait à fortifi er les dents. Et il 
assurait une protection de la protéine des 
dents contre les bactéries et les débris
alimentaires. On dit qu’il n’y avait pas une 
seule carie dentaire chez la personne qui 
pratiquait le laquage des dents: l’ohaguro 
protégeait donc contre les caries.

Le brossage était utile pour enlever des 
débris alimentaires. Est-ce-que le denti-
frice était effi cace? Ce n’est pas prouvé. Je 
n’ai pu trouver jusqu’à ce jour aucun docu-
ment qui parle de l’effi cacité du dentifrice 
avec preuve scientifi que. Un écrivain a 
laissé un récit: «j’ai toujours apprécié utili-
ser le dentifrice qui donne la sensation 
agréable de blancheur et douceur des 
dents. Arrivé à l’âge de 35, 36 ans, j’ai perdu 
deux dents. Et je sentais que mes dents 
commençaient à bouger, donc j’ai consulté

Pour les hommes de goût, des belles 
dents faisaient partie de l’appartenance
soignée.
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Pour préparer cette communication, n’étant 
pas sur place, j’ai utilisé au maximum 
Internet pour la consultation des docu-
ments existants. Et j’ai eu l’agréable sur-
prise de découvrir que de nombreux sites 
japonais sont consacrés à l’histoire de l’art
dentaire, destinés aux personnes non spé-
cialistes et en utilisant des termes et un 
vocabulaire simples.

Nombre de dentistes privés ont créé leur 
propre site pour présenter leur cabinet en 
faisant de la publicité, et en même temps, 
ils racontent l’histoire et l’évolution de ces 
cabinets avec des photos. Chaque visite sur 
un site me donnait une autre idée pour la 
poursuite de mes recherches. Et c’est vrai-
ment amusant et passionnant … ■

thèse dentaire dans les deux pays, les or-
ganisateurs avaient créé un programme 
dans lequel il était diffi cile, voire impossi-
ble, de séparer le bon grain de l’ivraie afi n 
de dégager des enseignements utiles pour 
la pratique.
Il était certes louable de laisser une large 
part à de jeunes chercheurs à qui, dans 
pas moins de 45 communications brèves
de 10 minutes, 51 posters (avec 2 minutes 
d’explications) et 18 présentations de cas, 
les organisateurs avaient réservé une 
plate-forme privilégiée pour présenter à
un large public de spécialistes les résultats
de leurs travaux. Résultats, soit dit en 
passant, majoritairement préliminaires, 
mais donnant tout de même une idée de 
l’extraordinaire diversité des sujets actuel-
lement sous investigation scientifi que de 
part et d’autre de la frontière.
Les conférences principales étaient dès
lors noyées dans la masse du programme 
plein à craquer, qui, par la force des cho-
ses, se déroulait souvent même dans deux 
salles en parallèle. Et là, autre frustration: 
probablement par souci de ménager les 
sensibilités des académiques dans les 
deux sociétés (seule exception: Asborn
Jokstad, Toronto), les organisateurs avaient 
invité des «valeurs sûres» à titre de keynote
speakers. Comme il fallait s’y attendre, ces 
habitués du circuit des manifestations 
scientifi ques ne faisaient que répéter, pour 
l’essentiel, des connaissances mâchées et 
remâchées à moult autres occasions. Que 
ce soient les besoins spécifi ques du pa-
tient âgé ou les répercussions de l’état
général et de l’alimentation sur le plan 

Congrès commun de la SSRD et de la DGZPW du 27 au 30 avril 2006 à Bâle

Tout céramique – implantologie –
prothèse partielle

Thomas Vauthier, Rheinfelden (texte et photos)

Il est de temps en temps des congrès qui deviennent victimes de leurs propres ambitions. Le risque
est d’autant plus grand si des associations professionnelles de deux pays décident d’organiser de 
combiner leurs réunions annuelles en un congrès en commun. Tel était le cas lors du double congrès
de la Société Suisse de Médecine Dentaire Restauratrice (SSRD) et de la Deutsche Gesellschaft 
für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde (DGZPW), qui a eu lieu fi n avril à Bâle. Comme 
le titre «Vollkeramik – Implantologie – Teilprothetik» laissait présager, les responsables du pro-
gramme, décliné en trois jours, avaient placé la barre haut, trop haut même. Car chacun des trois 
thèmes aurait pu donner lieu à un congrès à part entière.

N’en déplaise à Alessandro Devigus, prési-
dent de la SSRD et organisateur local, et 
à Reiner Biffar, président de la DGZPW, et 
aux deux (!) présidents du congrès, Horst
Kelkel pour la Suisse et Peter Pospiech pour 

l’Allemagne, force est de constater que 
souvent le mieux est l’ennemi du bien. A 
force de vouloir tout mettre dans ce qui 
était sans doute censé être un tour d’ho-
rizon des possibilités actuelles en pro-

CONGRÈS / JOURNÉES SCIENTIFIQUES

Ouverture du congrès par le Dr Alessandro Devigus, président de la SSRD, et le 
Prof. Reiner Biffar, président de la DGZPW (à droite), sur fond de drapeaux illustrant 
le caractère binational de cette réunion.

Alessandro Devigus: En 2007, le Congrès
de la SSRD sera organisé en commun 
avec l’Association des Laboratoires de 
Prothèse dentaire de Suisse, sous le ti-
tre «Predictable Esthetics».



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 :  9 / 2 0 0 6972

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

de traitement prothétique, de même que 
l’éternelle discussion des conséquences
de l’implantologie sur le rôle et les indi-
cations de la prothèse amovible, ou en-
core les propriétés physiques et mécani-
ques des nouvelles céramiques, rien de 
bien nouveau. Bref, du déjà vu.
Quelques rares perles cependant, dans la 
partie consacrée aux travaux «tout cérami-
que», sous forme de résultats encoura-
geants issus d’un certain nombre d’obser-
vations cliniques avec un recul qui com-
mence à devenir plus intéressant.
Après ces remarques liminaires, purement 
subjectives et n’exprimant que l’opinion de 
l’auteur, voici quelques éléments méritant
l’intérêt du praticien.

Trop âgé pour des implants?
Sous le titre «Trop âgé pour des im-
plants?», Frauke Müller, Genève, a situé la 

gérodontologie dans le contexte des bou-
leversements démographiques et des con-
séquences de la prévention bucco-den-
taire qui ont eu comme résultat que nous 
sommes appelés à prendre en charge ac-
tuellement un nombre croissant de pa-
tients âgés, voire très âgés, avec un nom-
bre variable de dents naturelles résiduel-
les. Ce faisant, il y a lieu de distinguer très
clairement entre l’âge biologique et l’âge
chronologique. En effet, l’expression des 
processus physiologiques du vieillisse-
ment peut extrêmement varier d’un indi-
vidu à l’autre. Bon nombre d’études ont 
démontré que l’âge en soi n’est pas une 
contre-indication à la pose d’implants et 
que les taux de succès, dans des popula-
tions bien sélectionnées, sont compara-
bles à ceux observés dans des groupes 
d’âge plus jeunes. La spécialiste genevoise 
a d’ailleurs présenté en introduction à sa 

conférence une photographie d’Ulrich
Inderbinen, guide de montagne devenu 
légende qui, à l’âge de 90 ans, est monté
une dernière fois au sommet du Cervin. 
Et de lancer la question: «A votre avis, ce 
Monsieur serait-il trop âgé pour un im-
plant?» A la fi n de son exposé, elle a pré-
senté un deuxième portrait de cet homme 
exceptionnel, en faisant remarquer qu’il
est décédé en 2004 à l’âge de 104 ans. «Il
aurait ainsi pu porter ses implants pen-
dant 14 ans!»
La stabilisation des prothèses par des 
implants permet dans bien des cas d’amé-
liorer la fonction masticatrice et par voie 
de conséquence l’état nutritionnel des 
patients âgés. Les autres paramètres de 
la qualité de vie, résumés sous le terme 
anglais Oral Health Related Quality of Life 
(OHRQOL), s’en trouvent également 
améliorés, que ce soit par l’élimination de 
douleurs dues à des prothèses instables, 
ou sur le plan psychologique (apparence, 
estime de soi) ou social (communication, 
interaction sociale).
Le design de la prothèse doit être conçu
de sorte à assurer un maniement facile, un 
nettoyage adéquat, des réparations sim-
ples et la possibilité de transformation en 
cas de pertes de piliers naturels ou im-
plantaires, tout en respectant un cadre 
économique acceptable.

Santé bucco-dentaire, alimentation 
et qualité de vie
Dans sa conférence «Alimentation et fonc-
tion masticatrice du patient âgé», Gerald 
Kolb, Lingen/Ems (Allemagne), président de 

Patterns of communication of dentists 
when providing prosthetic dental care
Results of a nation-wide evaluation study with respect to the 
system of fi xed subventions in the Statutory Health Insurance

Abstract
The patient’s participation in decision-making on treatments is increasingly in the 
public focus. With the introduction of the system of diagnosis-based fi xed subven-
tions the patient disposes of a wider scope when deciding among alternative dental 
therapies. At the same time the patient’s need for information is increasing. The 
present paper documents that dentists not only spend much time for the planning 
of prosthetic treatment and counselling their patients (according to the ergonomic 
study of the IDZ conducted in 2002, the so-called BAZ-II-study, on an average 
8.8 minutes only for the consultation) but also offer a broad range of information to 
their patients. To measure the intensity a „communication index” was constructed 
on the basis of a 6-itembattery of questions which is widespread in health services 
research. From October to December 2005 the 211 dentists taking part in the study 
recorded the process of communication with the patients from their point of view. 
In total 3,668 patient documentations were included in the present analysis. The 
theoretical framework underlying the analysis of the doctor-patient-relationship was 
the sociological model of the so-called „shared decision-making”.
So far, detailed nation-wide surveys with regard to communication during the pro-
cess of decision-making on prosthetic dental care have not been conducted. Thus 
the present pilot study is a fi rst survey seen from the point of view of the dentist. For 
further research on this topic it will be important to also include the patient’s per-
spective in the analysis.
The authors of the present study are: Dr. rer. pol. David Klingenberger, Institute of 
German Dentists/Cologne, Prof. Dr. rer. pol. Axel Olaf Kern, Hochschule Ravens-
burg-Weingarten – University of Applied Sciences, and Dr. disc. pol. Wolfgang 
Micheelis, Institute of German Dentists/Cologne.
Additional copies of the IDZ-Information No. 2/2006 can be ordered free of charge 
from the Institute of German Dentists/Cologne.
Download version see under www.idz-koeln.de.
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la Société allemande de gériatrie (DGG), 
a d’abord plaidé pour une meilleure col-
laboration entre médecins, gériatres et 
médecins-dentistes. En effet, les interac-
tions réciproques entre l’alimentation et 
la fonction masticatrice, d’une part, et les 
liens, également réciproques, entre cer-
tains troubles métaboliques, comme de 
diabète, et les troubles bucco-dentaires, y 
compris la perte de dents, d’autre part, se 
situent à l’intersection de la médecine et 
de la médecine dentaire.
Dans une étude menée sous sa direction 
en 1998, le spécialiste allemand a pu dé-
montrer que chez 50% des patients exa-
minés, la situation prothétique était insuf-
fi sante et nécessitait des adaptations ou 
une réhabilitation à neuf. Quant à la cor-
rélation entre état nutritionnel et fonction 
prothétique, il s’est avéré que les patients 
présentant des carences ou une malnutri-
tion appartenaient sans exception au 
groupe des porteurs de prothèses inadé-
quates. Il est donc indispensable que les 
médecins (gériatres) sachent eux aussi 
réaliser un test simple de la fonction mas-
ticatrice, par exemple en faisant mastiquer 
une carotte au patient. La taille des mor-
ceaux recrachés est un indicateur fi dèle de 
l’effi cacité masticatrice (Mini nutritional 
assessment [MNA] selon Vellas, 1994).
Dans la deuxième partie de son exposé, le 
conférencier a largement dévié du sujet 
qui lui était imposé, pour rappeler en long 
et en large les liens, prouvés ou supposés, 
entre le diabète et la parodontite. Compte 
tenu du fait que la prévalence du diabète
de type II est de 1:10 à l’âge de 65 ans et 
de 1: 4 à 85 ans, et que l’évolution démo-
graphique entraîne un accroissement 
marqué du nombre de patients âgés ou 
très âgés, la proportion des diabétiques va 
également augmenter à l’avenir. Considé-
rant en outre que près de la moitié des 
diabétiques souffre d’une parodontite 
modérée à sévère, il est impératif de sti-
muler l’information réciproque et la col-
laboration entre le corps médical et den-
taire, non seulement pour le problème
spécifi que du diabète, mais également
dans tous les domaines dans lesquels des 
liens existent entre la santé générale et 
l’état bucco-dentaire.

Prothèse partielle vs. implantologie
Ardent défenseur de la prothèse partielle, 
Carlo Marinello, Bâle, s’est insurgé comme 
de coutume contre ce qu’il appelle la «den-
tisterie primitive» ou «dentisterie veni, 
vidi, vici». Le chant des sirènes du davier 
facile, ravivé par les succès de l’implanto-
logie, aboutit à un nombre non justifié
d’extractions que le spécialiste bâlois es-

time dans bien des cas être des «amputa-
tions». Les implants sont de plus en plus 
considérés comme des «pièces de re-
change», sans qu’ils ne puissent réelle-
ment restituer la fonction des dents natu-
relles.
«La prothèse partielle amovible: nécessité
incontournable ou option toujours judi-
cieuse?» Au vu de l’évolution démogra-
phique, les experts sont unanimes à pro-
nostiquer une augmentation des besoins 

de prothèses, fi xes ou amovibles, dans les 
années à venir. Simultanément, on note 
une diminution relative des patients com-
plètement édentés, avec une augmenta-
tion du nombre absolu de patients partiel-
lement dentés. Pour ces derniers, la pro-
thèse partielle amovible demeure dans 
bien des cas une option thérapeutique 
intéressante, du fait de leur faible coût par 
rapport à la prothèse fi xe (rapport coût/
bénéfi ce favorable) et de la possibilité de 
transformation ultérieure.
Contrairement à d’autres auteurs comme 
Ejvind Budtz-Jørgensen, le spécialiste bâlois
estime que l’option des arcades dentaires 
raccourcies (SDA, shortened dental arch)
n’est pas une alternative thérapeutique à
part entière, mais plutôt une solution 
transitoire de temporisation dans une 
 attitude de «wait and see». A son avis, le 
remplacement prothétique des molaires 
doit bénéfi cier de la même priorité que 
celui des autres dents, à l’exception des 
patients en mauvaise santé, non motivés
ou négligents sur le plan de l’hygiène ou 
disposant de moyens économiques res-
treints.
Le choix de la modalité thérapeutique la 
plus judicieuse pour un patient donné
doit être guidé, d’une part, par les attentes 
et les besoins individuels, et d’autre part 
par le principe de préférer la solution la 
plus sûre, la moins invasive, la moins 
chère et la moins complexe possible. La 
prothèse partielle amovible satisfait non 
seulement à ces critères, mais en outre aux 

Le Prof. Carlo Marinello, Bâle: Même à
l’époque des implants, la prothèse par-
tielle amovible reste une option théra-
peutique intéressante.

Les 51 posters exposés au foyer étaient une plate-forme idéale pour les jeunes 
chercheurs avides de présenter leurs travaux.
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exigences de stabilité mécanique et biolo-
gique, d’une durée de vie acceptable et 
d’une maintenance simplifiée.

Nouveaux matériaux et nouvelles 
technologies dentaires
Dans une présentation très didactique, 
Jens Fischer, Zurich, a passé en revue les 
principales différences entre la technique 
céramo-métallique conventionnelle et les 
nouveaux systèmes permettant de réaliser
des travaux «tout céramique». Parmi les 
inconvénients de la technique céramo-
métallique, il a mis un accent particulier 
sur les risques découlant de l’élimination
incomplète des oxydes au niveau de l’ar-
mature. La formation d’une couche 
d’oxyde d’indium à l’interface avec la cé-
ramique peut non seulement affaiblir la 
liaison entre le métal et le revêtement
esthétique, mais également entraîner des 
problèmes de corrosion et, par consé-
quent, de biocompatibilité.
Pour des raisons évidentes, une large 
place était consacrée aux céramiques de 
haute performance, avec l’oxyde de zir-
cone en vedette. Les propriétés exception-

nelles de ce matériau et les diffi cultés au 
niveau de la réalisation, tant clinique 
qu’au laboratoire, ont amplement été pré-
sentées à d’autres occasions, raison pour 
laquelle ce résumé n’y revient pas en dé-
tail.
Plusieurs intervenants, tant cliniciens 
(Heinrich Kappert, Liechtenstein, Paul Weigl, 
Francfort et Van P. Thompson, New York) que 
techniciens (Hans-Peter Spielmann et Urs 
Brodbeck, Zurich), ont passé en revue les 
différents matériaux et systèmes, établis
ou expérimentaux, utilisés actuellement 
pour la réalisation de pièces prothétiques
sans armature métallique. Il est intéres-
sant de noter que les données présentées
à Bâle n’étaient de loin pas homogènes et 
que les opinions varient fortement d’un
expert à l’autre.

«Pont entièrement en céramique –
standard thérapeutique à l’avenir?»
Un nombre croissant de résultats d’études
cliniques permet de conclure que pour des 
couronnes unitaires et de ponts «simples»
de trois éléments au maximum, les tra-
vaux tout céramiques sont, en l’état actuel 

des connaissances, une alternative vala-
ble, même en pratique privée, permettant 
de renoncer, avec la même probabilité de 
succès, aux armatures métalliques. Pour 

Les Professeurs Christoph Hämmerle,
Zurich, et Regina Mericske-Stern, Berne, 
ont présenté leurs travaux sur le «tout
céramique».

Nouveau vade-mecum pour les soins 
dentaires scolaires

Les soins dentaires scolaires représentent la base la plus importante de la prévention et des 
soins en médecine dentaire pour les enfants et les adolescents en Suisse. SSO souligne son grand 
engagement dans ce domaine en publiant un nouveau vade-mecum qui fournit aux communes 
et autorités de nombreuses informations et conseils pratiques pour l’organisation des soins 
dentaires scolaires et la mise en œuvre de programmes de prévention de la carie.

Dans tous les cantons, des lois, des ordon-
nances et des décrets régissent l’organi-
sation et la mise en œuvre des soins den-
taires scolaires; il s’agit pour partie de 
dispositions contraignantes mais plus 
souvent encore de dispositions cadre qui 
en délèguent l’exécution aux communes, 
respectivement à leurs autorités scolaires 
ou à leurs services de soins dentaires sco-
laires. La SSO a mis à disposition auprès
des autorités communales un nouveau 
guide pour la mise en pratique de mesures 
de prophylaxie, d’examens de contrôle et 
pour assurer à toute la population l’accès
aux soins dentaires. L’objectif premier est 
l’éducation de toutes les écolières et éco-
liers à une hygiène bucco-dentaire régu-
lière. Avec l’entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur l’assurance-maladie (LAMal), 
le législateur a stipulé que chacun porte la 
responsabilité des lésions dentaires évita-
bles. Pour pouvoir assumer cette respon-
sabilité, il est nécessaire que chacun con-
naisse les précautions qu’il doit prendre 

pour éviter de telles lésions dentaires par 
une hygiène bucco-dentaire adéquate.
Les soins dentaires scolaires sont à cet 
égard un instrument idéal. Ils garantissent 
à chaque enfant et adolescent la même
chance de garder une denture saine du-
rant toute sa vie, indépendamment du 
statut social de ses parents. 
La prévention médico-dentaire repose sur 
trois piliers: directives concernant l’ali-
mentation, prophylaxie par le fl uor et hy-
giène bucco-dentaire adéquate. Il est im-
pératif que les caries ayant provoqué des 
«trous» dans les dents soient traitées le 
plus tôt possible – en l’absence de soins, 
les lésions carieuses sont en effet suscep-
tibles d’entraîner la formation d’abcès, 
voire la perte prématurée des dents. Les 
frais de traitement sont en principe à la 
charge des parents. Force est toutefois de 
constater que des parents aux moyens 
fi nanciers limités renoncent de plus en 
plus souvent pour des raisons économi-
ques à des traitements déclarés nécessai-

res. Dans ces cas, la SSO recommande aux 
communes de venir en aide par des sub-
sides ou contributions au traitement.
Par leur engagement en faveur des soins 
dentaires scolaires, les médecins-dentis-
tes, cliniques dentaires scolaires et de 
nombreuses monitrices dentaires scolai-
res, travaillant souvent à temps partiel, 
ainsi que les enseignants à tous les ni-
veaux scolaires accomplissent une impor-
tante mission sociale au bénéfi ce de toute 
la population et contribuent de surcroît à
économiser des frais de traitement pour 
des lésions dentaires évitables. ■
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des ponts de portée plus longue ou chez 
les patients exerçant des forces mastica-
trices importantes, la technique céramo-
métallique continue à être la méthode de 
choix. Dans un même registre, plusieurs 
spécialistes, dont Christoph Hämmerle et 
Irena Sailer, Zurich, ont admis sans amba-
ges que la question de la résistance à la 
fatigue au long cours, notamment des 
ponts à armature en oxyde de zircone, est 
toujours en attente de résultats plus pro-
bants, fondés sur des observations sur des 
périodes plus longues que celles qui ont 
été publiées jusqu’à présent. «Le pont 
entièrement en céramique – standard thé-
rapeutique à l’avenir?» Peut-être, mais le 
dernier mot n’est pas encore dit et seules 
de futures recherches seront en mesure de 
le préciser.

Conclusions
Le présent résumé a tenté de dégager
quelques éléments sélectionnés mais re-
présentatifs de ce Congrès commun de la 

SSRD et de la DGZPW du 27 au 30 avril 
2006 à Bâle. Le programme était si vaste, 
trop vaste même, qu’il est impossible d’en
défi nir les points forts ou des enseigne-
ments pertinents pour le praticien. A force 
de vouloir trop bien faire et de tout mettre 
dans un seul congrès (même s’il était
d’une durée de trois jours), les organisa-
teurs ont fi nalement «noyé le poisson».
Du point de vue du praticien, il eut sans 
doute été préférable de traiter moins de 
sujets, mais de manière plus approfondie. 
Et, autre bémol sévère: l’absence totale de 
conférenciers francophones et une tra-
duction simultanée organisée uniquement 
pour la dernière journée du congrès.
L’année prochaine, le Congrès de la SSRD 
sera organisé à nouveau en commun, 
cette fois-ci avec l’ALPDS, l’Association
des Laboratoires de Prothèse dentaire de 
Suisse. La réunion aura lieu du 31 août au 
1er septembre 2007 à Berne et sera placée
sous le titre «Predictable Esthetics». ■

muqueuse ou cutanée se manifestait chez 
17% d’entre eux. Les résultats radiogra-
phiques étaient positifs dans 73% des cas. 
Seuls le maxillaire et la mandibule étaient
concernés. Les patients présentaient 3 co-
morbidités, à savoir la malignité, une 
chimiothérapie antérieure ou parallèle et 
une thérapie à la dexaméthasone. Les 
comorbidités bucco-dentaires compre-
naient une parodontite, la carie, les abcès
dentaires, les traitements radiculaires et 
les tori mandibulaires. Les expositions 
osseuses étaient apparues spontanément
dans 25% des cas, associées à une extrac-
tion dans 38% des cas, à une parodontite 
avancée dans 28% des cas, à une chirurgie 
parodontale dans 11% des cas, à des im-
plants dentaires dans 3% des cas et à une 
chirurgie endodontique dans 0,8% des 
cas.
Les traitements comprenant un débride-
ment, la couverture de l’exposition par un 
lambeau ou le recontour de la lésion sont 
en général contreproductifs ou induisent 
une plus grande exposition avec aggrava-
tion des symptômes et un risque accru de 
fracture. Seuls les cas douloureux et ré-
fractaires à un traitement non chirurgical 
devraient être pris en considération pour 
ce type de traitement. Toute la structure 
osseuse est impliquée dans une exposi-
tion induite par des biphosphonates. 
L’oxygène hyperbare et la chirurgie sont 
contre-indiqués. Les biphosphonates ont 
une demi-vie prolongée et sont effi caces 
dans la stabilisation d’une métastase. L’in-
terruption du traitement n’est pas une 
indication absolue dans ces cas, mais elle 
peut être avantageuse dans une situation 
non oncologique. Il est ainsi conseillé aux 
patients de vivre avec une exposition os-
seuse et de la contrôler sur les plans dou-
loureux et infectieux. Les arêtes osseuses 

REVUE

 Ostéonécrose – biphosphonates

Marx R E et al.:
Biphosphonate-induced exposed 
bone (osteonecrosis/osteopetrosis) 
of the jaws: Risk factors, recognition, 
prevention and treatment
J Oral Maxillofac Surg 63: 1567–1575, 
2005

Les biphosphonates sont souvent pres-
crits chez la femme après la ménopause
pour stabiliser la perte osseuse causée par 
l’ostéoporose. Le traitement consiste en 
une inhibition de la résorption de l’os
trabéculaire par les ostéoclastes et vise à
préserver la densité osseuse. Les biphos-
phonates oraux principalement utilisés
comprennent le Fosamax, l’Actonel et 
l’Aredia. Les biphosphonates injectables 
comme le Forsteo sont plus puissants et 
capables de stabiliser des dépôts méta-
statiques osseux résultant habituellement 
de cancers du sein et de la prostate, des 
résorptions osseuses dues au myélome 
multiple et d’hypercalcémie sévère. L’un 
des effets secondaires des biphosphona-
tes est l’ostéonécrose qui affecte les maxil-
laires et rappelle l’ostéopétrose. 
119 patients furent examinés pendant 
près d’un an en évaluant leur thérapie aux 
biphosphonates (type de traitement, do-

sage, durée), l’objectif du traitement et 
l’origine de l’exposition osseuse.
L’ostéonécrose se développait de manière 
variable selon le type de médicament pris 
et le dosage notamment. 
Près d’un tiers des patients présentait une 
exposition osseuse asymptomatique et 
diagnostiquée par eux-mêmes ou lors 
d’un examen dentaire de routine. Près de 
70% des patients présentaient une expo-
sition associée à de la douleur, 23% 
avaient des dents mobiles et une fi stule 
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seront arrondies lorsqu’elles apparaissent. 
Un traitement prolongé, voire permanent 
à la pénicilline V-K 500 mg 4 fois par jour 
et des rinçages à la chlorhexidine à 0,12% 
sont recommandés pour prévenir une in-
fection à l’Actinomyces qui peuvent se 
manifester dans ces cas. Du métronida-
zole (500 mg, 3 fois par jour) peut être 
associé dans des cas réfractaires ou pré-
sentant des symptômes plus importants. 
Les cas de cellulite sévère seront hospita-
lisés pour permettre une antibiothérapie 
par voie veineuse (1 g d’ampicilline et 
500 mg de clavulanate toutes les 6 heures, 
ainsi que 500 mg de métronidazole toutes 
les 8 heures). Les patients allergiques à la 

pénicilline prendront de la ciprofl axine 
par voie orale (500 mg, 2 fois par jour) 
ou de l’éthylsuccinate d’érythromycine 
(400 mg, 3 fois par jour) associés à 500 mg 
de métronidazole 3 fois par jour.
Les bénéfi ces de la thérapie aux biphos-
phonates intraveineux dépassent de loin 
le risque de développer une exposition 
osseuse. Il convient de rappeler que l’os-
téonécrose des maxillaires n’a pas été
identifiée pendant plus de 8 ans de tests 
précliniques et cliniques. La physiologie 
de l’os animal semble plus résistante que 
celle de l’os humain. De plus, les compli-
cations systémiques risquent de ne pas 
être identifiées cliniquement pendant 

des années ou risquent d’être interpré-
tées comme des événements associés à
d’autres causes. On a cru par exemple que 
l’ostéomyélite de ces patients était due à
la chimiothérapie qu’ils suivaient. Actuel-
lement, seuls quelques cas sont fi nale-
ment associés aux biphosphonates. La 
demi-vie de ces agents dépasse 10 ans et 
ces médicaments sont très souvent pres-
crits pour la prévention ou le traitement 
de l’ostéoporose chez des femmes relati-
vement jeunes. Ces facteurs associés à la 
prévalence répandue des affections bucco-
dentaires soulèvent une préoccupation
quant aux complications à venir.

Michel Perrier, Lausanne
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