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Un palais des congrès somptueux

Il faut se faire à l’écriture

L’actualité en médecine dentaire

Brume sur Shenzhen

Partout de gigantesques chantiers

Congrès mondial de la FDI (Shenzhen)
Dr Philippe Rusca

Le congrès mondial de la FDI s’est déroulé du 22 au 25 septembre 2006 à Shenzhen. Parmi les 
quelques 10 000 participants, 38 Suisses ont fait le déplacement en Chine. Le comité d’orga-
nisation local, soutenu grandement par le gouvernement chinois, a tout mis en œuvre pour 
assurer la réussite de cette manifestation d’importance internationale.

Si l’on tient compte de la susceptibilité 
des Asiatiques en général et des Chinois 
en particulier, le premier congrès FDI or-
ganisé en Chine devait être un grand 
succès. Les autorités chinoises ont veillé à 
ce que ce soit une réussite et la ville dési-
gnée, Shenzhen, a parfaitement joué son 
rôle. Tout a été mis en œuvre pour faciliter 
le séjour des participants au congrès.
A propos, Shenzhen, vous connaissez? Il 
est probable que la plupart des congres-
sistes ont dû répéter le nom de leur des-
tination chez leur voyagiste. Et pourtant … 
cette ville est une mégapole de plus de 
10 millions d’habitants à env. une heure 
de voiture, au nord de Hongkong. Il y a 
25 ans ce lieu était un petit village de pê-
cheurs qui a connu – et connaît toujours 
– un développement fulgurant.
Les réunions statutaires de la FDI ont 
débuté le 20 sept. par l’Assemblée géné-
rale. 81 pays membres sur 130 ont ré-
pondu présent et les affaires courantes ont 
pu être traitées valablement. En bref quel-
ques points importants:
–  Ont été admis comme nouveaux états 

membres: l’Angola, l’ Arabie Saoudite, 
la Guyane, Haïti, le Maroc et la Bolivie.

–  L’admission que demandait la Fédé-
ration Internationale des Hygiénistes 

dentaires à la FDI, en tant que membre 
de soutien, a été très sèchement re-
fusée. Le rejet était basé sur le fait que 
la Fédération Internationale des HD ne 
pouvait garantir que toutes ses adhé-
rentes travaillent en tant qu’employées. 
Un grand nombre des pays membres de 
la FDI est farouchement opposé au fait 
que les hygiénistes dentaires puissent 
pratiquer à titre indépendant.

–  La situation fi nancière de la FDI s’est 
quelque peu améliorée. Partant d’un dé-
fi cit de £ 273 716 à la fi n 2004, les comp-
tes ont affi ché un bénéfi ce de £ 205 703 
pour l’année 2005. Certes, les plans d’as-
sainissement mis en place ont montré 
leurs pre miers effets positifs et le grand 
succès du congrès de Montréal, en 2005, 
a généré des fonds importants. Cepen-
dant, le groupe de travail mis en place 
par l’Assemblée générale en 2005 a 
montré dans son analyse que de nom-
breuses améliorations étaient encore 
envisageables et souhaitables pour op-
timiser les structures de la FDI.

–  Comme toute grande organisation se 
doit de le faire, la FDI lutte contre les 
dépenses excessives. Un point très im-
portant dans le budget de fonctionne-
ment est la rubrique «traduction et frais 

d’interprétation». Pour mémoire la FDI 
travaille en 6 langues offi cielles, à sa-
voir: anglais, français, espagnol, alle-
mand, japonais et mandarin. La propo-
sition, prévoyant de réduire le tout à 
une seule langue offi cielle – l’anglais – a 
provoqué une levée de boucliers, à tel 
point que la proposition a dû être reti-
rée immédiatement.

–  Comme chaque année la FDI a soumis 
pour approbation un certain nombre de 
déclarations de principe. Celles-ci sont 
publiées sur le site Internet de la FDI à 
l’adresse suivante: fdiworldental.org

–  Dans ses objectifs prioritaires la FDI 
veut améliorer son image en collaborant 
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Un «unit» pour 1200 US$

La Chine travaille à la prévention

Vue du 50 e étage

La délégation suisse: U. Rohrbach, M. 
Lang, Ph. Rusca

plus étroitement avec d’autres grands 
organismes du monde de la santé.
L’OMS en particulier ainsi que les gran-
des associations de médecins à travers 
le monde sont les partenaires avec les-
quels la FDI cherche à travailler pour 
augmenter son infl uence auprès des gou-
vernements et des populations concer-
nées.

L’Organisation Régionale Européenne –
ORE – de la FDI s’est elle aussi réunie en 
Assemblée plénière. Les délégués de la 
plupart des pays membres de l’ORE étant
généralement présents lors des congrès
de la FDI, ces réunions sont bien fréquen-
tées et un important travail peut être ac-
compli durant ces dernières. Tous les 
points statutaires ont pu être traités et les 
responsables des différents groupes de 
travail ont présenté un rapport sur l’avan-
cement de leurs projets respectifs. Les dé-
légués ont activement participé aux dé-
bats et les échanges ont été très fruc-
tueux.

Le prochain congrès de la FDI se dérou-
lera du 24 au 27 octobre 2007 à Dubaï.
Le programme préliminaire, avec toutes 
les informations utiles, est déjà paru. De 
plus amples détails peuvent être consultés
sur le site de la FDI. Il est fort probable que 
cette destination, très prisée des Suisses, 
attire un nombreux public. ■

Nouvelles de l’Université de Genève

Isabelle Dessaix-Marin, nouvelle 
spécialiste en parodontologie

Isabelle Dessaix-Marin, assistante dans la Division de Physiopa-
thologie buccale et Parodontie de l’Université de Genève, vient 
d’obtenir le titre de spécialiste en parodontologie SSO/SSP.

D’origine française, elle a obtenu sa thèse
de doctorat en 2001 à l’Université René
Descartes  de Paris et a poursuivi le pro-
gramme de spécialisation en parodonto-
logie à l’Ecole de Médecine dentaire à
Genève. Son travail de recherche, intitulé
«GCF Elastase and Interleukin-8, and the 
treatment outcome of scaling and root 
planning», porte sur l’expression de dif-
férents facteurs d’infl ammation dans le 
fl uide gingival avant et après le traitement 
des maladies parodontales.

Toutes nos félicitations! ■

Isabelle
Dessaix-Marin

Qui peut déchiffrer cela?
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Louis Monet prend également sa plume 
pour préciser, dans une lettre du 10 sep-
tembre 1919:
La loi sanitaire est adoptée, mais elle ne 
donne pas satisfaction …
Elle oblige les bénéfi ciaires des «dispositions 
transitoires» (ceux qui travaillaient avant le 
23 avril 1919 de porter le titre de technicien-
dentiste en toutes lettres, de passer un examen 
et de se soumettre à une visite des «cabinets 
dentaires».
Cette loi crée donc trois classes de personnes 
qui pratiqueront plus ou moins l’art dentaire: 
les dentistes, les techniciens-dentistes et les 
mécaniciens-dentistes.
… Le Grand Conseil ne s’est occupé que de 
sauvegarder des intérêts privés des techni-
ciens-dentistes alors que seuls ceux des dentis-
tes étaient à considérer … Toutefois le Grand 
Conseil n’avait à s’occuper ni des uns ni des 
autres mais uniquement de santé publique …
… de l’avis de dentistes suisses éminents cette 
loi est un modèle d’incohérence et contraire à 
toutes les données modernes et un recul sur 
celle de 1875 …

En défi nitive, la nouvelle loi n’a pas 
résolu le problème
Quel a été le premier geste du Conseil d’Etat 
dans l’application de la loi? interroge Louis 
Monet dans une lettre à l’avocat-conseil 
de la société. … Celui de réduire, jusqu’à 
rendre inopérant l’examen pratique et théori-
que réclamé par le législateur; de l’aveu même 
du Conseil d’Etat, cet examen pratique et 
théorique s’est borné à un interrogatoire …

Rapport de l’examen d’un «cas» lors de la 
séance du 11 décembre 1923:
L’examen a eu lieu le 31 octobre. Malgré le 
rapport déplorable quant aux connaissances, 

la commission a décidé néanmoins d’accorder 
l’autorisation à B. d’extraire les dents et de 
faire de petites obturations! …

La SDN décide alors de continuer à pour-
suivre les contrevenants. Extraits du pro-
cès-verbal de la séance du dimanche 5 dé-
cembre 1920:
… Le président accepte sa réélection, mais de-
mande que les collègues du reste du canton lui 
signalent immédiatement tous les faits qu’ils 
peuvent apprendre pour permettre des poursui-
tes contre les mécaniciens ou les techniciens.

Et durant des années, les archives de la 
SNMD se remplirent de lettres de dénon-
ciation et cette fois l’Etat collabore: le mé-
decin cantonal D. Humbert, les préfets, 
etc… (voir illustration ci-dessous).

Mais il y a toujours les «affaires»
Séance ordinaire du 7 novembre 1926:
Mr Monet: La loi prévoit que les mécaniciens 
peuvent façonner des dentiers, leur est-il 
permis de prendre des empreintes? Un arrêté 
du Tribunal fédéral a fi xé que la prise d’em-
preintes est une manœuvre chirurgicale et 
l’interdit aux mécaniciens. Qu’en est-il de 
notre loi?

Pour clore notre pèlerinage historique 
sur les débuts de la SNMD, le présent
troisième et dernier volet retrace les 
événements les plus marquants du li-
tige opposant, d’une part, les «méca-
niciens dentistes», décidés à défendre 
leur privilège de travailler en bouche, 
et, d’autre part, les présidents succes-
sifs de la jeune société cantonale qui, 
pour leur part, se heurtaient à l’in-
croyable inertie des autorités. Comme 
nous allons voir, l’affaire a fi nalement 
été soumise à une votation cantonale 
et c’est le souverain qui a tranché une 
fois pour toutes.
Rappelons que nous devons ce recueil 
historique exceptionnel à Georges 
Sterchi, médecin-dentiste à Neuchâtel
(aujourd’hui décédé), et la présente ver-
sion à Lionel Huber, médecin-dentiste 
à Colombier, et François Matthey, or-
thodontiste à Neuchâtel. Un grand 
merci aux auteurs qui ont eu l’amabilité
de nous avoir fait partager le fruit de 
leurs recherches dans les archives (pas 
nécessairement bien structurées) et de 
jeter ainsi un Clin d’œil dans le passé,
parfois tumultueux, de la SNMD.

Thomas Vauthier

CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

Historique de la Société Neuchâteloise 
des Médecins-Dentistes SNMD, à l’occasion 
de son centenaire – 3 e partie
François Matthey: texte et illustrations – rédaction: Thomas Vauthier

Après neuf ans (1910–1919) d’efforts, de discussions et de tergiversations, la nouvelle Loi 
sanitaire est enfi n adoptée par le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel le 
23 avril 1919. La Société des Dentistes Neuchâtelois est déçue et d’ores et déjà décidée à s’y 
opposer par tous les moyens (Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du samedi 10 mai 1919): 
«La loi sanitaire qui vient d’être adoptée par le Grand Conseil est examinée dans les articles 
qui nous concernent. Elle ne donne satisfaction à personne. Le seul point acquis, celui en somme 
pour lequel nous avons lutté, est que, dorénavant aucun mécanicien ne pourra s’établir dans 
le canton … M r le Président examine de quelle façon nous pourrions combattre la loi: référen-
dum, pétition au Grand Conseil.» 
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M r Boitel: notre loi ne prévoit rien. C’est 
justement pour obtenir une révision de cette 
loi que M M. Girard, Perret, Matthey (Le 
Locle) se sont rendus vers M r Renaud 
(Conseiller cantonal). Celui-ci a fort bien reçu
nos délégués et c’est montré favorable à nos 
demandes …

En 1926, la SOS (Société d’Odonto-
logie Suisse) devient la SSO 
(Société Suisse d’Odontologie)
Procès-verbal de l’assemblée générale an-
nuelle du 9 décembre 1926, sous la prési-
dence de Charles Jeanneret:
Dans les «Divers», M. Nicati aimerait que 
dans nos séances on s’occupe du côté scienti-
fi que de notre profession. Mr le Président lui 
répond que nous sommes un syndicat devant 
s’occuper surtout de côté matériel de la pro-
fession!

… puis à la fi n de l’année 1929, le rapport 
du président Georges Louis Perret revient 
sur le problème central de la modifi cation 
de la loi sanitaire:
Un fait domine l’activité de notre société
pendant l’exercice 1929. Le Conseil d’Etat, 
après bien des tergiversations, atermoie-
ments et des péripéties a enfi n donné suite à
notre revendication, maintes et maintes fois 
présentée, de modifi er l’article 5 de la loi …
concernant les mécaniciens dans le sens de 
l’interdiction de la prise d’empreintes par 
ceux-ci.
Le Conseil d’Etat a fait part … de son inten-
tion de faire insérer dans la loi la modifi -
cation dans le sens et les termes désirés par 
nous … un succès, que nous devons à l’inlas-
sable activité de notre représentant à la Com-
mission d’Etat de Santé, M r le Dr Charles 
Jeanneret.

Une autre interrogation est soulevée:
… Il est une question, Messieurs, qu’il me 
semble devoir être tirée au clair. La Société des 
Dentistes Neuchâtelois, doit-elle être considé-
rée comme une section de la Société Suisse 
d’Odontologie ou comme une association 
autonome …
Notre position vis-à-vis de la SSO devrait 
être clairement pensée dans nos statuts.

A la séance du 5 décembre 1930, suite à
un long rapport sur l’activité de la com-
mission chargée de la révision de la loi 
sanitaire et après avoir débattu de la ques-
tion de leur collaboration avec les méca-
niciens-dentistes, le Dr Jeanneret invite 
ses collègues: à ne pas continuer à donner 
de la prothèse à faire à un mécanicien tra-
vaillant illégalement …
Plus loin, le procès-verbal relate: Comme
il est 7 h passées, les membres (du comité)
sortants de charge se laissent renommer en 
bloc pour ne pas retarder le souper.

La révision de l’article 5 de la loi sur l’ex-
ercice des professions médicales qui a été
l’objet principal des préoccupations du co-
mité, a été votée par le Grand Conseil le 
16 février 1933 (voir illustration ci-contre).

Commentaire d’André Borle, président de 
la SNMD de 1932 à 1937:
Nous devons intensifi er cette lutte active 
contre les mécaniciens-dentistes, car … nous 
serons à même de demander au Département
le retrait de leur autorisation de pratiquer.
L’étude du tarif cantonal est abandonné au 
profi t du tarif SSO-Suval, qui est à l’étude.
Le prochain comité, libéré du souci de la ré-
vision de la loi, pourra donner une nouvelle 
orientation à nos assemblées, spécialement
dans le domaine scientifi que …

Une révision des statuts de 1906 est adop-
tée par l’assemblée générale du 20 dé-
cembre 1934. La société y prend son nom 
presque défi nitif: Société des Médecins-
Dentistes Neuchâtelois (aujourd’hui: Société
Neuchâteloise des Médecins-Dentistes) et 
constitue de fait une section de la SSO.

En 1923, quand Louis Monet se retire, 
après 17 ans de présidence, les techni-
ciens ont toujours le droit de pratiquer 
des extractions, des obturations et des 
prothèses fi xes et amovibles selon la loi 
de 1919. Les techniciens autorisés sont 
au nombre de 47 dans le canton, alors 
que les médecins-dentistes titulaires 
du diplôme fédéral ne sont que 13!

Chirurgie
Extraction sine (sans anesthésie) 2.–
 Cum (avec anesthésie) 3.–
Extraction maxill. complet 20.–
 2 maxill. complets 35.–
(prix convenus seulement pour les cas où la 
prothèse se fera)
Résection apicale 40.–
Cyste  40.–
Cautérisation 2.–
Drain (Jodoforme Vioform) 1.–

Opération
Consultation  3.–
Obturation argent, à partir de 7.–
 Porcelaine 8.–
 Or 5.–

Traitement de racine 8.–

Couronne Davis 40.–
 Richmond 60.–
Pont, par dent 55.–
Cimenter une couronne 10.–
Bridge, réparer 25.–

Elaboration d’un premier tarif local 
en 1926

Notes manuscrites sur papier à en-tête
d’André Borle ébauchant un «Tarif mini-
mum».

Publication de la «Révision de l’art. 5 de 
la loi sur l’exercice des professions mé-
dicales» votée par le Grand Conseil le 
le 16 février 1933.
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La contre-attaque des techniciens-
dentistes
Le rapport du Dr Charles Jeanneret lors de 
la séance du 12 décembre 1935 au Cercle 
du Musée à Neuchâtel signale:
La Commission de santé, qui s’est réunie le 
28 novembre pour examiner la pétition des 
techniciens et des mécaniciens, a adopté les 
décisions suivantes:
1-Pétition des techniciens demandant l’auto-
risation à procéder à la radiographie est 
déclarée irrecevable, sans aucune opposition.
2-Pétition des techniciens demandant l’auto-
risation d’être appelés dentistes, décla-
rée irrecevable, le titre de dentiste étant dé-
cerné par le département fédéral de l’intérieur.
3-Pétition des mécaniciens demandant l’auto-
risation de procéder aux extractions 
dentaires, déclarée irrecevable, cette opéra-
tion étant d’ordre chirurgical … et ces prati-
ciens tous absolument incompétents.
Au cours de la visite des installations des 
tech niciens, Dr Chable et Jeanneret ont pu 
cons tater que les tarifs affi chés par les tech-
niciens étaient loin d’être pour le prolétariat
comme ils le clament.
Mais par un arrêté du Grand Conseil, les 
techniciens auront quand même le droit 
de procéder à la radiographie après avoir 
suivi des cours d’une année, sanctionné
par un examen «sérieux».

Malgré la loi votée en 1933, la bataille entre 
mécaniciens et médecins-dentistes n’en 
est pas encore à son terme, comme nous 
pouvons lire dans cet extrait du rapport 
présidentiel présenté à l’assemblée géné-
rale de la SNMD du 8 décembre 1937:
… Nous avons cherché à lutter contre la 
pratique illégale en faisant surveiller par une 
agence privée les délinquants habituels. Cette 
surveillance s’est révélée quasi ineffi cace. Les 
mécaniciens marrons prennent de telles pré-
cautions que le hasard seul peut les livrer …
Lors d’une visite de la commission cantonale 
de contrôle, nous avons cependant pris en 
fl agrant délit le mécanicien G. de la Chaux-de-
Fonds … Il a été condamné à 15 jours de prison 
et 500 fr. d’amende… D’autres cas signalés à
Neuchâtel ont abouti à des non lieu.

Et l’affaire se corse encore …
Les techniciens déposent en 1942 une 
initiative qui leur permettraient de pou-
voir travailler en bouche selon l’autorisa-
tion transitoire de la loi de 1919.
La Société Neuchâteloise des Médecins-
Dentistes, soutenue par la SSO, réagit et 
traite le sujet en assemblée générale, con-
vainc le Grand Conseil, travaille les partis 
politiques pour qu’ils émettent un mot 
d’ordre négatif à l’initiative, émet des cir-
culaires, fait campagne dans les journaux, 

édite des tracts, des déclarations dans la 
presse … Quelques extraits à titre d’exem-
ple:
Au sortir de l’école primaire, le futur méca-
nicien pour dentiste subit un apprentissage 
de 3 ans (Règlement fédéral) … qui se borne 
uniquement à des travaux de laboratoire: 
montage et fabrication de prothèses, ponts et 
couronnes. Cette préparation fait du mécani-
cien un collaborateur, un fournisseur du mé-
decin-dentiste … Le mécanicien n’acquiert
donc aucune notion des soins à donner aux 
dents et à la bouche. Il ne connaît rien de 
l’anatomie, de la physiologie, de la pathologie, 
de la médecine, de la chirurgie, de la radiolo-
gie ni de la pharmacologie.
… Un boîtier, un faiseur d’ébauches, un bijou-
tier sont-ils des horlogers parce qu’ils fabri-
quent une partie de la montre? Un fabricant 
d’outils agricoles ou d’engrais chimiques est-il 
capable d’être un agriculteur avisé? Un verrier 
qui fait des bouteilles ou un imprimeur qui fait 
des étiquettes sont-ils à même de soigner une 
vigne? Un certifi cat d’études primaires confère-
t-il le droit de revendiquer un poste de profes-
seur de mathématiques ou de sciences?

Le Médecin Cantonal, le Dr R. Chable, 
apporte son soutien inconditionnel à la 
SNMD, mais seulement après avoir vérifié
que «les médecins-dentistes ont bien la vo-
lonté de collaborer avec les techniciens-den-
tistes et à leur fournir du travail».

En réponse à la campagne de la SNMD, 
soutenue par la SSO, l’association canto-
nale des mécaniciens-dentistes rétorque 
sur un ton moqueur:
Notre association pense … que les électeurs
neuchâtelois se rallieront … au député du 
Grand Conseil qui, plaidant la cause des 
mécaniciens-dentistes, assurait qu’il ne faut 
pas exagérer la valeur des diplômes, 
puisque les lois n’en exigent même 
pas pour les députés qui siègent au 
Grand Conseil!

L’initiative populaire est fi nalement sou-
mise à une votation cantonale les 20 et 
21 février 1943. Et c’est la victoire pour 
les médecins-dentistes: l’initiative est 
repoussée!

Depuis, autant les médecins-dentistes que 
les techniciens-dentistes ont leur place et 
leur rôle dans le travail de réhabilitation
orale et il règne un climat d’entente cor-
diale entre ces deux corps de métier, mal-
gré quelques affaires qui viennent pertur-
ber cette harmonie:

En 1994 …
Le technicien-dentiste P. S. procède à des 
extractions dans le cabinet de son patron 
(avec l’assentiment de ce dernier? Sa po-
sition restera «troublante» selon les rap-
ports).

En 2004 …
La dernière condamnation remonte en 
septembre 2004, suite au jugement entre 
la Caisse cantonale de compensation et 
Mr Z., médecin-dentiste et M r B., techni-
cien-dentiste pour des factures émises par 
le médecin-dentiste sans qu’il ait effectué
lui-même le travail, le technicien étant 
pour suivi pour actes médicaux illégaux.
Les condamnations sont des peines d’em-
prisonnement avec sursis (4 mois et 2 mois 
respectivement) et les frais de justice (1000 
et 700 fr.), le médecin-dentiste ayant une 
responsabilité plus lourde que le techni-
cien-dentiste.

En 2002, suite à une interpellation de 
techniciens-dentistes, la position légale
a été redéfi nie et confi rmée par la Conseil-
lère d’Etat, Monika Dusong:
Un technicien qui a la maîtrise fédérale ne 
peut travailler en bouche que pour l’adap-
tation et l’entretien ordinaire des prothèses 
existantes (nettoyage, retouches, petites 
réparations, …), pour tout ce qui ne néces-
site pas d’empreintes, et cela sans diagnos-
tic préalable d’un médecin dentiste.



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 :  1 2 / 2 0 0 61284

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

Un technicien qui n’a pas de maîtrise fé-
dérale ne peut même pas entreprendre les 
travaux d’entretien ordinaire sans dia-
gnostic préalable d’un médecin dentiste.
Une démarche permettant aux techni-
ciens de prendre des empreintes en bou-
che serait actuellement contraire à la loi 
en vigueur dans notre canton.

Après les mécaniciens et les techniciens-
dentistes, la SNMD s’occupera malheu-
reusement encore et toujours d’«affaires».
Mais ce sera plus avec des collègues mé-
decins-dentistes, qu’ils soient maladroits 
ou ignorants du respect de la déontologie
ou alors ayant un comportement à la 
«limite».
Ainsi, depuis 100 ans, de nombreux con-
frères de la SNMD se sont investis et s’in-
vestissent encore, donnant de leur temps 
pour promouvoir notre profession au ni-
veau du canton de Neuchâtel et de sa 
population, ainsi que pour favoriser l’en-
tente cordiale des membres de la société.

Remarques du rédacteur en guise 
de conclusion
La formation des dentistes diplômés à
l’époque, soit celle de la plupart des mem-
bres fondateurs était bien différente de 
celle que nous connaissons actuellement. 
La description de cette formation nous 
rend mieux aptes à comprendre ces lon-
gues années de mise au point pour arriver 
à une collaboration harmonieuse entre 
techniciens et médecins-dentistes. André
Matthey nous la décrit, dans une lettre à
la mémoire de son père Edouard Matthey 
(1869–1943):
La maturité fédérale n’étant pas obligatoire, il 
put entrer … chez les Professeurs Paul-Alfred 
Kölliker et Billetter, à Zurich, à titre d’«apprenti»
dentiste… assistant son maître, tel une demoi-
selle de réception, se familiarisant avec les tra-
vaux de laboratoire et fi nalement s’initiant aux 
méthodes de la technique opératoire, en parti-
culier les traitements de racines …
Après l’obtention du diplôme fédéral de den-
tiste, en 1891, il partit … à l’Université of 
Pensylvania (sic!), où il acquit le titre de D. D. S. 
en 1892. Il accomplit alors une assistance de 
trois années à Lyon, chez le Dr Paillasson (re-
sic!). En 1895, il accepte une assistance d’une 
année chez le D r Mésam à Genève.
Le dentiste Münch-Perret étant décédé en 
1896, il accepta sa succession et s’installa aux 
Beaux-Arts no 6 … jusqu’en 1911, où sa 
santé l’obligea de remettre son cabinet den-
taire à son assistant.

Force est de constater qu’il y aurait plein 
d’autres choses à raconter, tant le matériel
recueilli par les auteurs est riche. Avant de 

fermer la page sur cet historique de la 
SNMD, voici encore ces deux anecdotes:

En 1925, la vague «non fumeur» du XXIe

siècle n’avait pas encore gagné la SNMD, 
comme nous pouvons lire dans une lettre 
de Charles Matthey à Edouard Boitel, pré-
sident de la SNMD (23 novembre 1925):
… Je suis heureux de savoir que les cigarettes 
sont de votre goût et sauf avis contraire de 
votre part je vous ferai expédier 500 directe-
ment de Riga par mon beau-père. Elles ne re-
viennent sauf erreur pas à 5 fr. le 100. Permet-
tez-moi de vous offrir la 1re boîte échantil-
lon!…

Sur un tout autre registre, le procès-verbal
du 8 avril 1932 mentionne une lettre hila-
rante de la présidente de la Société pro-
tectrice des animaux (SPA) de Paris con-
cernant le Congrès de la FDI à Anvers:
Vous avez dû apprendre, comme nous-mêmes, 
que la Fédération Dentaire Internationale or-
ganise un concours qui aura lieu au mois de 
mai prochain dans la ville de La Haye (sic), 
en Hollande. Voici en quoi consiste les expé-
riences qui vont être réalisées… sur de mal-

heureux chiens destinés à en être les doulou-
reuses victimes: Chaque participant devra 
ouvrir toutes les dents d’au moins deux 
chiens, en enlever les nerfs, puis injecter les 
canaux avec du pus de dents humaines ma-
lades, enfi n plomber les dents ainsi opérées. 
Les dents de la mâchoire supérieure resteront 
dans cet état sans traitement. La rangée infé-
rieure sera mise au traitement au bout de 
trois mois. Enfi n, après un an et demi, les 
chiens seront tués et les dents examinées.
N’est-ce pas abominable de se livrer à une 
telle cruauté …, puisque Messieurs les 
dentistes ont toutes facilités d’étudier
les maladies dentaires sur les dents de 
leurs clients …
… Je viens donc vous prier d’envoyer d’ur-
gence une lettre de protestation … Vous devez 
également protester auprès des associations 
de dentistes dans votre pays en les priant de 
s’abstenir de prendre part aux concours pro-
jetés…

Avis aux amateurs: la SNMD prévoit
d’édit er un DVD commémoratif plus 
exhaustif sur ses 100 premières an-
nées. ■

Refl ets du 36e Congrès annuel de la Société Suisse de Parodontologie (SSP), du 28 au 30 sep-
tembre 2006 à Bâle

Parodontologie 2006 – questions, 
bases de réfl exions et controverses
Thomas Vauthier, Rheinfelden (texte et photos)

Le 36e Congrès annuel de la Société Suisse de Parodontologie SSP a tenu ses assises du 28 au 
30 septembre 2006 au Centre de congrès de la Cité rhénane. Selon les organisateurs, le Prof. 
Roland Weiger, Université de Bâle, et le Dr Catherine Weber-Dürr, Laufon, l’objectif de cette 
réunion scientifi que était de «discuter les réponses proposées, de fournir des bases de réfl exion 
et d’explorer les pistes envisageables pour les questions encore ouvertes afi n d’apporter un éclai-
rage plus précis sur les points de vue controversés dans le domaine de la parodontologie».

Devant un parquet de quelque 550 parti-
cipants, spécialistes, praticiens généralis-
tes et hygiénistes dentaires, des interve-
nants réputés, suisses et étrangers, se 
sont exprimés sur des thèmes importants 
dans les domaines du diagnostic, du trai-
tement et du suivi des affections paro-
dontales. Ils ont notamment abordé l’im-
portance, dans une perspective pratique, 
du diagnostic microbiologique, des me-
sures non invasives, des débridements en 
une seule séance, des atteintes de furca-
tions et l’état actuel des connaissances 
dans le domaine de la chirurgie muco-

gingivale. Un spécialiste en psychologie 
clinique et deux confrères exerçant en 
cabinet privé ont complété le programme 
en discutant certains aspects liés au suivi, 
tels que l’observance des patients et la 
réhabilitation prothétique des patients 
atteints de parodontite.
Remarque liminaire du rédacteur: le présent
compte rendu n’a l’intention, ni de s’at-
tarder sur les sentiers battus des connais-
sances acquises, ni de résumer l’ensem-
ble des conférences de ce congrès. Il sou-
haite plutôt se concentrer sur un nombre 
restreint d’idées novatrices et quelques 

CONGRÈS / JOURNÉES SCIENTIFIQUES
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pistes prometteuses qui ont été présen-
tées au congrès de Bâle.

Cours préliminaire
Comme c’est la coutume, le congrès SSP 
proprement dit a été précédé par une 
demi-journée de cours préliminaire. Le 
Prof. Roland Weiger, directeur de la Clini-
que de parodontologie, d’endodontologie
et de cariologie du Centre universitaire de 
médecine dentaire de Bâle, et son ancien 
«patron», le Prof. Claus Löst, directeur de 
la Policlinique de traitements conserva-
teurs des Cliniques de médecine dentaire, 
de chirurgie orale et de stomatologie de 
l’Université de Tübingen, y ont présenté
l’état actuel des connaissances concernant 
les lésions «endo-paro», respectivement 
«paro-endo». En dépit de la meilleure 
compréhension des processus pathologi-
ques impliqués, le diagnostic différentiel 
– qui est la clé du traitement approprié –
continue à poser problème. Et malgré le 
fait que les deux experts se soient efforcés
de dégager certains éléments utiles pour 
le praticien, il faut avouer que les recettes 
empiriques sont plutôt la règle que l’ex-
ception. En effet, tant le diagnostic que 
la thérapeutique continuent à s’orienter
selon l’expérience clinique, du fait qu’il 
n’existe pour ainsi dire pas de données
scientifi ques fi ables, ni a fortiori d’études
fondées sur les preuves (evidence based) 
dans ce domaine.

Programme principal
Le programme principal a été inauguré
par la présentation «Diagnostic microbio-
logique – pertinence et conséquences thé-
rapeutiques», du Prof. Thomas F. Flemmig,
Professor and Chairman, Department of 
Periodontics, University of Washington, 
Seattle, USA. Du fait que ce sujet a abon-
damment été évoqué à d’autres occasions, 

nous n’y revenons pas en détail. Il suffi t 
de rappeler que les deux principaux pro-
blèmes à cet égard sont la constatation 
que les bactéries s’organisent dans un 
biofi lm, diffi cile à éliminer et s’opposant
à la pénétration des agents de désinfec-
tion chimique ou des antibiotiques. L’autre 
question en attente de réponses plus for-
melles: le choix de la meilleure méthode
de diagnostic, alors même que des tests 
très sophistiqués fondés sur la biologie 
moléculaire sont dorénavant disponibles 
pour le cabinet privé également.

Infl ammation de la gencive et de la 
muqueuse péri-implantaire. Même
réponse de l’hôte, même thérapie?
Malgré des différences structurelles fon-
damentales entre le parodonte naturel et 
la muqueuse péri-implantaire, les patients 
souffrant de parodontite présentent un 
risque accru en implantologie orale. Nicola
Zitzmann, privat-docent au Centre uni-
versitaire de médecine dentaire de Bâle, a 
rappelé que la littérature abonde de plus 
en plus en informations donnant à penser 
que c’est surtout chez les patients au pa-
rodonte compromis que les échecs im-
plantologiques à terme se multiplient, alors 
même qu’au départ, la mise en charge 
fonctionnelle a pu se faire sans problè-
mes.
Etiologiquement parlant, outre la pré-
sence accrue de germes pathogènes pour 
le parodonte et la prédisposition de l’hôte
à leur encontre, il faut aussi compter avec 
le facteur temps, puisqu’il importe que 
s’instaurent de nouvelles défenses immu-

nitaires au niveau de la muqueuse péri-
implantaire. Cette hypothèse a été vérifiée
sur la base d’un modèle clinique expéri-
mental.
Sur un plan général, les objectifs théra-
peutiques sont superposables en paro-
dontie et en implantologie: le mot d’ordre 
est le contrôle de la plaque par débride-
ment, le cas échéant soutenu par des 
rinçages à la chlorhexidine. En comparai-
son avec la denture naturelle, l’instru-
mentation des tissus péri-implantaires 
peut cependant être plus diffi cile en rai-
son de la forme des implants, voire des 
suprastructures prothétiques. La persis-
tance de poches de plus de 6 mm ou de 
saignement au sondage, peut être une 
indication à procéder au nettoyage com-
plet, y compris l’élimination du tissu de 

Catherine Weber-Dürr et Roland Weiger, 
les organisateurs «locaux», pouvaient se 
féliciter à juste titre du succès du Con-
grès 2006 de la SSP.

Pendant les pauses, l’exposition dans le foyer offrait la possibilité de discuter avec 
les représentants de l’industrie, p. ex. sur les nouveaux tests microbiologiques.

Nicola Zitzmann (à gauche) et Roland 
Weiger (qui est depuis peu son nouveau 
«patron» au Centre universitaire de mé-
decine dentaire de Bâle): parodontite et 
péri-implantite – même combat, à ar-
mes quasi identiques.
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granulation et le remodelage osseux «à
ciel ouvert», autrement dit en recourant à
la chirurgie.

Matériaux de greffe pour 
le comblement des défauts
parodontaux intra-osseux
Les lésions intra-osseuses profondes re-
présentent un défi  majeur pour le clini-
cien. Il est avéré que ces sites présentent
un risque accru de progression de la lésion
chez les sujets n’ayant pas reçu de traite-
ment parodontal systématique.
Comme l’a fait remarquer le Prof. Leonardo 
Trombelli, Université de Ferrara, au cours 
des dernières décennies, plusieurs procé-
dures de reconstruction ont été tentées
avec plus ou moins de succès pour arriver 
à restituer l’intégralité de l’appareil d’at-
tache perdu en présence de lésions osseu-
ses avancées. L’une des techniques les 
plus étudiées de comblement des pertes 
de substance importantes consiste à asso-
cier l’accès chirurgical à l’implantation d’un 
greffon osseux ou de biomatériau dans la 
lésion osseuse débridée, dans le but de 
régénérer les tissus parodontaux perdus.
Les biomatériaux utilisés comme greffon 
étaient de l’os autogène, allogène, xéno-
gène et des substituts osseux synthétiques
(alloplastes). L’application clinique part 
de l’idée que ces différents biomatériaux
possèdent un potentiel ostéogénétique 
(à condition que le greffon contienne des 
ostéoblastes viables), des capacités d’os-
téoinduction (par libération de substances 
ostéoinductrices), ou des propriétés d’os-
téoconduction (capacité de générer une 
matrice de soutien pour la néoformation
osseuse) propres à stimuler la régénéra-
tion ad integrum de l’appareil d’attache, y 
compris la néoformation osseuse et l’at-
tache du tissu conjonctif néoformé. De 
façon générale, les études d’observation 
et les études contrôlées font état de gains 
tant au niveau des tissus durs que mous 
après ces greffes. Cependant, étant donné

la diversité des biomatériaux commercia-
lisés, et la disparité des études réalisées à
ce sujet, l’importance de ces améliorations 
et leur stabilité comparées aux résultats de 
la chirurgie de débridement reste à déter-
miner.

Atteintes des furcations – procédures 
thérapeutiques répondant aux 
besoins de la pratique
Dans sa conférence introduisant le pro-
gramme de l’après-midi, le Prof. Peter 
Eickholz, directeur de la Policlinique de 
parodontologie des Cliniques de méde-
cine dentaire, de chirurgie orale et de 
stomatologie (Carolinum) de l’Université
Johann Wolfgang Goethe de Francfort, a 
abordé le problème des atteintes des fur-
cations. Les poches situées dans les ré-
gions interradiculaires des dents plurira-
diculées constituent des niches d’infection
inaccessibles aux mesures d’hygiène in-
dividuelle du patient et qui posent des 
écueils rendant diffi cile l’instrumentation
professionnelle pour le débridement effi -
cace. Pour ces raisons, les infections ten-
dent à s’y installer à demeure et la des-
truction du parodonte à progresser. Le 
pronostic pour les molaires se détériore en 
proportion de la sévérité de l’atteinte de 
la furcation.
Chez les patients atteints de parodontite 
on peut s’attendre à ce qu’environ 60% 
des molaires présentent des atteintes de 
furcations, parmi lesquelles près de 40% 
présentent une lésion des degrés Il et III. 
Si les lésions de degré I ne péjorent pas 
vraiment le pronostic pour une molaire, il 
s’avère cependant nécessaire, dans bien 
des cas, de compléter le traitement anti-
infectieux non chirurgical effectué dans la 
phase initiale dite d’hygiène, par un dé-
bridement plus approfondi, après avoir 
ouvert un lambeau d’accès. Une atteinte 
vestibulaire et linguale de degré Il en 
présence d’un bon capital osseux proxi-
mal est une indication prometteuse pour 
des thérapies de régénération tissulaire 
guidée. Les meilleurs résultats s’observent 
sur les molaires inférieures, tandis que 
l’issue des traitements parodontaux régé-
nérateurs est moins prévisible dans le 
maxillaire supérieur.
En résumé, à condition d’effectuer un 
traitement parodontal adéquat, le pronos-
tic à long terme des molaires présentant
des lésions de furcations des degrés I et II 
est excellent (taux de survie supérieur à
90% après 9 ans). En revanche, les lésions
plus avancées de degré Il et les lésions des 
furcations traversantes (degré III) sont en 
général une indication soit à l’extraction, 
soit à un traitement de résection (ampu-

tation radiculaire, hémisection, tunnelli-
sation) selon l’importance stratégique de 
la dent, ou encore pour un traitement 
palliatif en attendant une décision ulté-
rieure. Lorsque l’indication s’y prête, le 
pronostic à long terme d’un traitement 
résectif des molaires est comparable à
celui d’un implant endo-osseux posté-
rieur. Les lésions de degré III associées à
un important défi cit osseux proximal et au 
tabagisme sont grevées d’un très mauvais 
pronostic à long terme.

Régénération tissulaire à l’aide
de protéines dérivées de la matrice 
amélaire
Dans le traitement parodontal, la régéné-
ration a pour but de reconstituer le paro-
donte perdu, par néoformation du cément
radiculaire, du desmodonte et de l’os al-
véolaire. Le Prof. Anton Sculean, directeur 
du Département de parodontologie de 
l’Université de Nijmegen, a d’abord rap-
pelé que les résultats de la recherche fon-
damentale ont mis en évidence le rôle que 
jouent les protéines dérivées de la matrice 
amélaire (Emdogain®) dans la cicatrisa-
tion parodontale.
Les résultats histologiques montrent que 
le traitement par des protéines dérivées
de la matrice amélaire favorise la néofor-
mation du parodonte. Il semblerait toute-
fois que l’application de protéines EMD 
(pour enamel matrix derived ) dans le cadre 
d’une thérapie parodontale non chirur gi-
cale n’apporte pas de bénéfi ce supplé-
mentaire, ni clinique, ni histologique. En 
revanche, des études cliniques ont dé-

Leonardo Trombelli, Université de Fer-
rara (à gauche), et Anton Sculean, Uni-
versité de Nijmegen: greffes et protéi-
nes EMD pour la régénération tissulaire.

En parodontologie aussi, l’agrandisse-
ment optique est désormais de rigueur. 
Les lunettes loupe à éclairage intégré
par des diodes émettrices de lumière 
promettent un excellent confort.
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montré que le traitement par ces agents 
exerce une infl uence favorable sur la ré-
génération parodontale (gain d’attache
clinique) en association avec des interven-
tions à lambeau.
Même si la littérature disponible actuelle-
ment fait état de résultats prometteurs, 
l’expert a attiré l’attention sur le fait que 
nous manquons encore de preuves scien-
tifi ques formelles à bien des égards. Des 
recherches complémentaires seront né-
cessaires pour évaluer la pertinence cli-
nique et les avantages présumés des pro-
téines dérivées de la matrice amélaire 
en combinaison avec les traitements de 
chirurgie parodontale et/ou avec diffé-
rents matériaux de substitution osseuse, 
ou encore dans le contexte des traite-
ments des récessions gingivales.

L’observance des patients 
en parodontologie – aspects 
psychologiques
Il est important de toujours garder à l’es-
prit le fait que nul traitement parodontal, 
aussi poussé soit-il, ne saurait, à lui seul, 
être garant d’un succès à long terme sans 
la collaboration, donc l’observance du pa-
tient. Les organisateurs avaient pris l’ini-
tiative louable d’inviter un grand spécia-
liste en la matière, le Prof. Jürgen Margraf,
Département de Psychologie clinique, 
Cliniques universitaires de psychiatre, 
Bâle, pour aborder le sujet, trop souvent 

relégué au second plan dans les réunions
scientifi ques, de l’observance vu sous un 
angle psychologique.
Le fait que le traitement en parodonto-
logie est un traitement de longue durée
constitue un défi  tant pour le dentiste que 
pour le patient. Les spécialistes s’accor-
dent à penser que le traitement initial doit 
obligatoirement être suivi d’une phase de 
suivi à long terme à but préventif. Des 
études portant sur des populations repré-
sentatives confi rment en effet que cette 
mesure permet de réduire substantielle-
ment la perte dentaire. Mais elles mon-
trent malheureusement aussi que moins 
d’un tiers des patients en parodontologie 
se présentent régulièrement aux rendez-
vous dans le cadre du traitement d’entre-
tien. A cette phase du traitement il s’agit
de réduire les facteurs de risque spécifi -
ques au patient et d’optimiser l’hygiène
bucco-dentaire. Une condition nécessaire 
au succès à long terme du recall est l’ob-
servance (respect du traitement par le 
patient). Les objectifs thérapeutiques ne 
peuvent être pleinement atteints que si les 
patients sont convaincus de la nécessité
de prendre leurs responsabilités.
Les résultats de la recherche en psycholo-
gie aident à mieux comprendre les causes 
d’une observance défaillante et jettent les 
bases pour une amélioration de la situa-
tion. De façon générale, on a toujours du 
mal à changer durablement son compor-

tement lorsqu’on ne ressent pas aussitôt
les conséquences négatives d’un compor-
tement problématique. La diffi culté se 
corse lorsque les principaux effets positifs 
ne se font sentir qu’avec un gros décalage
temporel sans compter que ceux-ci se 
ramènent essentiellement à la non-sur-
venue d’événements négatifs (perte des 
dents). D’autres causes d’une observance 
défaillante, d’une interruption du traite-
ment ou d’un changement de cabinet 
tiennent à l’attitude du dentiste et du 
personnel de son cabinet. Pour amener le 
patient à collaborer de façon optimale, on 
peut s’inspirer de l’approche de la «oral 
self care» (prise en charge de la santé
bucco-dentaire par le patient, par opposi-
tion au «professional care» (soins profes-
sionnels). Le patient doit être amené à
prendre un maximum de responsabilités
personnelles. Pour ce faire, l’observance 
doit faire l’objet d’une gestion spécifi que; 
un dialogue adéquat doit s’instaurer et le 
dentiste doit adapter son comportement 
au patient. Des études démontrent que 
cette approche améliore la disposition du 
patient à collaborer, qu’elle augmente le 
degré de satisfaction tant du patient que 
du dentiste, et que la probabilité d’inter-
ruption du traitement, voire d’un éventuel
changement de cabinet diminue.

One-stage full mouth disinfection
(désinfection globale en une seule 
séance) – une perspective nouvelle 
dans le traitement parodontal?
Cette présentation était à mon avis l’un
des points forts du Congrès 2006 de la 
SSP et aurait (presque) valu à elle seule le 
déplacement ou du moins l’effort de se 
lever tôt le samedi matin. Le Prof. Denis 
Kinane est non seulement un chercheur 
réputé, avec des intérêts focalisés sur la 
microbiologie orale et l’immunologie. Il 
est également un conférencier hors pair 
qui allie la rigueur scientifi que à un sens 
didactique aiguisé. Ayant travaillé dans le 
passé à l’Ecole universitaire de médecine
dentaire de Glasgow, en Ecosse, il est de-
puis quatre ans Professeur de parodonto-
logie, de microbiologie et d’immunologie
à l’Université de Louisville, Kentucky, Etats-
Unis.
Le traitement parodontal traditionnel pré-
voit un débridement sous-gingival com-
plété de l’enseignement d’une bonne 
hygiène bucco-dentaire. Cette approche 
peut se suffi re à elle-même, ou constituer 
une phase initiale précédant le traitement 
chirurgical dans les cas de parodontite 
sévère. La thérapie mécanique, que ce soit 
par instrumentation manuelle ou par les 
ultrasons, est la plus couramment utilisée

Les hygiénistes se sont bien sûr intéressées en premier lieu aux produits de pro-
phylaxie présentés par les exposants.
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en présence d’une parodontite, et ses ré-
sultats sont bien documentés. Le traite-
ment non chirurgical exige beaucoup de 
temps, une grande habileté et beaucoup 
de dévouement de la part de l’opérateur, 
et elle implique pour le patient un certain 
degré d’inconfort inévitable. On a souvent 
relevé que le temps consacré au traite-
ment de cas sévères de parodontite excède 
celui nécessaire pour un pontage aorto-
coronarien!
Marc Quirynen et coll. ont réintroduit en 
1995 le débridement global en une seule 
séance (one-stage full mouth disinfection, 
FMD). Il est épatant de noter que cette 
ap proche avait déjà été préconisée au 
Xe siècle par Abu-al Qasim (Albucasis), le 
fameux médecin arabe qui exerçait son art 
en Espagne! Les chercheurs de l’Univer-
sité de Louvain ont comparé le résultat
clinique et microbiologique de cette stra-
tégie de traitement (FMD) avec la pratique 
répandue du détartrage et du polissage 
radiculaires par quadrants pratiqués à deux 
semaines d’intervalle (two-weekly quadrant 
scaling and root planing = QSRP). Leur stra-
tégie de traitement avait pour enjeu d’évi-
ter la réinfection des sites traités à partir 
des poches et niches intraorales non en-
core traitées. Il est important de noter que 
l’instrumentation mécanique de l’ensem-
ble des surfaces radiculaires en une seule 
séance était associée à une désinfection 
chimique à la chlorhexidine, d’une part 
pendant l’intervention et d’autre part 
pendant 15 jours après le débridement 
initial global.
Leurs résultats font état d’une réduction
signifi cative de la profondeur des poches 
supérieures à 7 mm dans le groupe traité
selon l’approche FMD par rapport au 
groupe QSRP. Les auteurs n’ont toutefois 

pas observé de différences statistiquement 
signifi catives pour les poches inférieures 
ou égales à 7 mm. Dans une autre étude
comparative, avec FMD et une désinfec-
tion à la chlorhexidine prolongée à deux 
mois, les paramètres parodontaux (sai-
gnement au sondage, profondeur des po-
ches) étaient signifi cativement plus favo-
rables pour les patients avec une paro-
dontite chronique que pour les parents 
atteints de parodontite agressive.
Dans une troisième étude, incluant cette 
fois-ci un groupe FMD sans chlorhexidine 
vs. le SRP conventionnel, les résultats 
après 8 mois, tant cliniques que microbio-
logiques des deux groupes FMD étaient
plus favorables que pour le groupe SRP. 
Quirynen et coll. (2000) en concluent que 
l’élimination des germes pathogènes pour 
le parodonte, s’ajoutant aux atouts poten-
tiels de la réponse de l’hôte dans la désin-
fection globale, est ce qui fait l’effi cacité
de cette approche plutôt que la désinfec-
tion complémentaire par la chlorhexi-
dine.
Plus récemment, le groupe de Denis Ki-
nane (alors encore à Glasgow) n’a pas pu 
faire état de différences entre les résultats
cliniques, microbiologiques et immunolo-
giques des approches QSRP et FMSRP. Il 
est toutefois à noter que le tabagisme joue 
un rôle délétère, exprimé par des résultats
moins favorables de réduction des poches, 
dans toutes les modalités de traitement.
Koshy et coll. (2005) ont entrepris une nou-
velle analyse des résultats obtenus avec le 
full mouth scaling and root planing, (FMRSP)
avec cependant le recours aux ultrasons 
(full mouth ultrasonic debridement, FMUD). 
Ce dernier permettait de réduire le temps 
total de traitement à 2 heures, par rapport 
au débridement mécanique par FMSRP, 

dont la durée était de 3 heures et 11 mi-
nutes en moyenne. En revanche, ils con-
cluent que le débridement effectué aux 
ultrasons est tout aussi effi cace lorsqu’il
est pratiqué quadrant par quadrant que 
lorsqu’il s’applique à la bouche entière en 
une seule séance.
La méthode de la one-stage full mouth di-
sinfection (FMD a été bien tolérée par les 
patients et la plupart des auteurs s’accor-
dent à conclure que le clinicien a intérêt à
opter pour une modalité de traitement en 
fonction de considérations pratiques telles 
que la préférence du patient et la charge 
de travail clinique.

Par souci d’éviter de froisser 
certaines sensibilités…
Par égard aux autres intervenants, il con-
vient tout de même de mentionner les pré-
sentations suivantes qui ne sont pas trai-
tées en détail dans ce résumé succinct:
Tout d’abord les deux exposés consacrés
aux «Effets du traitement parodontal non 
chirurgical sur les tissus durs et mous»,
par le Prof. Patrik A. Adriæns, directeur In-
ter national Center for Periodontology and 
Oral Implants, Bruxelles, et «Effi cacité du 
débridement non chirurgical comparé au 
débridement chirurgical dans le traite-
ment de la parodontite chronique», par le 
Dr Ian Needleman, Senior Lecturer and 
Honorary Consultant in Periodontology, 
UCL Eastman Dental Institute, Londres. 
Résumé dans un mouchoir, le message est 
le suivant: la plupart des études longitu-
dinales ont montré que l’effi cacité du 
 débridement et lissage radiculaire (scaling
and root planing, SRP) est comparable à
celle des méthodes chirurgicales, du moins 
pour les poches ne dépassant pas une 
profondeur de 6 mm.
Dans «State of the Art en chirurgie muco-
gingivale», le Prof. Jean-Pierre Bernimoulin, 
professeur émérite, Berlin, a précisé qu’il
convient de remplacer le terme de chirur-

Réunion d’experts dans une ambiance décontractée: Andrea Mombelli (à gauche), 
Peter Eickholz (au milieu), Roland Weiger (en arrière-plan) et Denis Kinane (à droite) 
étaient tout sourire.

Un congrès de cette envergure est tou-
jours une occasion idéale pour des en-
treprises moins connues de faire connaî-
tre leurs spécialités.
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gie muco-gingivale par celui de «chirurgie 
plastique parodontale». Ses indications 
majeures demeurent les corrections des 
récessions ou dysharmonies gingivales.
Le Prof. Andrea Mombelli, Professeur de 
parodontologie et microbiologie orale, 
Section de médecine dentaire de l’Univer-
sité de Genève, a rappelé les liens avérés
ou présumés entre certaines maladies sys-
témiques et les affections parodontales ou 
vice-versa., ainsi que les conséquences qui 
en découlent pour le traitement.
Aucun congrès de parodontologie ne sau-
rait être complet sans un rappel du «Suivi
effi cace au cabinet dentaire privé». Le Dr

Anton Wetzel, spécialiste en parodontolo-
gie installé à Saint-Gall, en a exposé les 
principes acquis et sa manière de les ap-
pliquer au quotidien dans le suivi de ses 
patients.
Et last but not least, le Dr Konrad Meyenberg,
Zurich, a eu le privilège de clore le pro-
gramme du congrès par son excellente 
présentation sur les «Possibilités et limites 
des reconstructions esthétiques chez les 
patients à parodonte réduit». Le dilemme 
dit des «dents longues» qui se pose dans 
la majorité des cas se résume par cette 
boutade en anglais: «keep longer teeth or 
keep teeth no longer».

Conclusions
Force est de constater que ni en médecine
dentaire en général, ni en parodontologie 
plus spécifi quement, on réinvente conti-
nuellement la roue. C’est à petits pas que 
les innovations issues de la recherche 
franchissent le pas vers les applications 
cliniques. Même si certains changements 
de paradigmes ont eu lieu au cours des 
années, ils n’ont pour ainsi dire pas remis 
en question les bases de la parodonto-
logie. Il n’y a plus guère de découvertes
spectaculaires ou de grands chamboule-
ments. L’heure est aux progrès subtils et 
au perfectionnement des acquis. Il ne faut 
pas pour autant céder à la tentation de 
réfuter à titre de «vieux vin dans de nou-
velles outres» les chevauchements ou ré-
pétitions de certains thèmes – inévitables
– dans les programmes des congrès ou 
autres cours de formation continue. En 
tirant un peu par les cheveux le vieux 
dicton «le diable se cache dans le détail»,
l’exercice consiste plutôt à dénicher les 
quelques perles – rares, certes, mais néan-
moins toujours présentes – cachées dans 
la foule d’informations parfois «réchauf-
fées» pour la énième fois...
Et pour fi nir, ce préavis: Le congrès annuel 
2007 de la SSP aura lieu du 13 au 15 sep-
tembre à Berne. Il sera organisé en com-
mun avec l’International Academy of 

 Periodontology IAP. Le programme n’a pas 
encore été communiqué. Des informations 
détaillées suivront.

Consultez les pages Web:
www.parodontologie.ch
ou www.perioiap.org/events.htm ■

 Le patient islamique

Darwish S:
The management of the Muslim 
dental patient
Br Dent J 199: 503–504, 2005

Les musulmans sont des adeptes de la 
religion islamique qui peut avoir des im-
plications sur la santé bucco-dentaire. La 
pratique classique des musulmans s’arti-
cule sur les cinq piliers de la croyance, de 
la prière, du jeûne, de la charité et du 
pèlerinage.
Les musulmans croient en Allah et reçoi-
vent des informations en matière de santé
dans la perspective d’un destin déterminé
par lui. Les pratiquants observent le rite 
de l’appel à la prière cinq fois par jour, ce 
qui exige une adaptation de leur emploi 
du temps. Les prières du déjeuner du 
vendredi proviennent souvent d’un appel 
de la mosquée pour un rassemblement 
communautaire, ce qui, en Occident sur-
tout, peut compliquer les engagements du 
vendredi après-midi.
Le jeûne implique l’absence de toute 
nourriture ou boisson y compris l’eau, de 
l’aube au crépuscule. Cette pratique est 
observée pendant toute la durée du mois 
du ramadan. Lors du jeûne, l’accumula-
tion dans la cavité buccale de composés
contenant du soufre peut être la cause 
d’un foetor important. Les troubles liés au 
jeûne et au sommeil avant l’aube produi-
sent parfois une irritabilité ou des troubles 
cognitifs. De plus, certains pratiquants 
estiment que l’administration d’un anes-
thésique local ou d’un spray d’eau contre-
vient aux principes du jeûne.
Le médecin-dentiste devrait pouvoir offrir 
aux musulmans pratiquants des horaires 
de consultations souples et compatibles 
avec les principes de leur foi.
Les musulmans donnent aussi un pour-
centage de leurs dépenses à des œuvres 
de charité et peuvent ainsi devoir calculer 
un certain montant destiné à une aumône
en fonction du coût d’un traitement den-
taire par exemple.
Toutes les dettes doivent être acquittées 
avant qu’un musulman puisse se rendre en 
pèlerinage à la Mecque, événement qui 

intervient au moins une fois dans sa vie. A 
leur retour, les pèlerins peuvent représen-
ter un risque d’infections respiratoires croi-
sées et des mesures préventives devraient 
être mises en place pour les patients et le 
personnel dans un cabinet dentaire.
Pour un musulman, les méthodes tradi-
tionnelles d’hygiène bucco-dentaire com-
prennent parfois l’utilisation du «miswak»
ou «siwak» pour nettoyer ses surfaces den-
taires. Il s’agit d’un petit rameau provenant 
d’une plante, la Salvadora persica, réputée
pour ses effets antibactériens et inhibiteurs 
de la plaque. L’effi cacité de la méthode 
étant inférieure à celle d’une brosse à dents 
et d’un dentifrice, le risque de développer 
une gingivite et une parodontite s’en 
trouve accru. De plus, ce rameau est abrasif 
et risque de produire des réseaux spécifi -
ques d’attrition et de récession.
Les femmes musulmanes couvrent sou-
vent leurs cheveux et leur cou d’un hidjab, 
d’une écharpe ou d’un voile en présence
d’hommes. Cette situation peut limiter les 
méthodes d’un examen extra-oral. Sur-
tout lorsqu’une femme porte le voile tra-
ditionnel, il est important d’obtenir son 
consentement éclairé avant de procéder à
l’examen nécessaire. L’option de recourir 
au traitement par un médecin-dentiste et 
d’une assistante toutes deux de sexe fémi-
nin est une solution dans de tels cas.
Le recours à des produits d’origine por-
cine est strictement interdit par les prin-
cipes de l’islam. Il convient de les rempla-
cer par des produits synthétiques. L’alcool
est aussi proscrit et les produits qui en con-
tiennent sont susceptibles d’être refusés.

Michel Perrier, Lausanne
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