L’actualité en médecine dentaire

IDS 2007 – 32e Exposition dentaire
internationale à Cologne
Klaus Neuhaus, Bâle (traduction Jean-Jacques Gindrat)
La 32e Internationale Dental-Schau a mérité une nouvelle fois son titre de plus grande et plus
importante exposition dentaire au monde. Plus du tiers des 100 000 visiteurs ont mis à proﬁt
les informations collectées lors de la visite de l’exposition pour décider d’un investissement
ultérieur. Il en est résulté, pour de nombreux exposants, des carnets de commande pleins, voire
même des chiffres d’affaires records. La numérisation avance rapidement au cabinet et au
laboratoire. C’est ainsi que Medivision a présenté un outil d’information destiné aux patients
qui offre, en comparaison du livre explicatif i-Dent de la SSO, des possibilités nettement plus
étendues, dans la mesure toutefois que l’on dispose de l’infrastructure technique adéquate.
On a peine à le croire, en comparaison
avec les années précédentes, l’IDS de
cette année a connu une nouvelle croissance: un plus grand nombre d’exposants,
des surfaces plus grandes à disposition
des stands, des visiteurs plus nombreux
(parmi lesquels 35% de non-allemands en
provenance de 150 pays), qui se sont informés auprès de 1742 fournisseurs (dont
65% provenaient de l’étranger) répartis
sur une surface d’exposition totale de
130 000 m2. Ces chiffres sont sans équivoque; l’IDS est une fois de plus digne de sa
réputation de plus grande et plus importante exposition dentaire au monde. En
conséquence, le retentissement a été positif au niveau de tous les participants.
Plus du tiers des visiteurs a mis à proﬁt les
informations collectées dans l’exposition
pour réaliser un investissement concret. Il
en est résulté, pour de nombreux exposants, des carnets de commande pleins,
voire même des chiffres d’affaires records.
Mais ce n’est pas seulement la quantité
mais bien plutôt la qualité et l’étendue de
l’offre qui ont éveillé un écho des plus
positifs auprès des visiteurs.
Le présent rapport est évidemment rédigé
sous un angle de vue personnel, il ne
prétend d’aucune façon à l’exhaustivité
(qui, devant les dimensions de l’exposition, n’est d’ailleurs pas possible).
Evolution cohérente de
la numérisation
Si l’on veut indiquer la tendance majeure
de l’IDS de cette année, il faut certainement se tourner du côté de la numérisation cohérente du cabinet et du laboratoire. Il ne s’agit pas seulement de perfectionnements au niveau de la radiologie
numérisée par de meilleurs écrans à mémoire et des appareils à tomographie volumique adaptés au cabinet, mais elle
déborde dans tous les domaines d’activité: information des patients, diagnostic,
microscopie, CAO/FAO, etc. Ce développement de la numérisation va inévitable-

Fig. 1 IDS 2007
ment dans la direction résumée par la
formule d’un «cabinet sans prise d’empreinte».
Les progrès de la numérisation vont de
plus en plus concerner également les explications données aux patients. Un outil
très impressionnant a été présenté par
Medivision: par des séquences vidéo animées, il est même possible de décrire au
patient des processus individualisés, tels
que la préparation d’une couronne, l’exfoliation des dents de lait, l’affaissement
des zones d’appui, la description d’une
intervention, etc. et de les commenter en
sa présence. De plus, le logiciel permet
également d’archiver la signature numérique du patient, qui pourra servir à conﬁrmer les explications reçues ou à déclarer
le consentement. Même si l’on peut considérer que i-Dent, le livre explicatif de la
SSO représente déjà un grand progrès
pour la médecine dentaire en Suisse, un
logiciel moderne tel que celui de Medivision doit être considéré comme celui qui
montre les perspectives d’avenir.
Diagnostic fonctionnel
On trouve de plus en plus souvent des
solutions numériques avancées dans le
diagnostic fonctionnel également. KaVo a
présenté un axiographe (ARCUSdigma)

d’utilisation aussi simple que facile à comprendre. L’axiographe fonctionne sur la
base d’un navigateur ultrasonique 3D enregistrant les mouvements mandibulaires
par rapport à un segment de référence de
la boîte crânienne. Il est possible de déterminer numériquement des trajets condyliens individuels, de les imprimer par la
suite ou de les envoyer par courriel au
technicien, ce qui lui permettra de programmer correctement son articulateur.
Les informations collectées servent au
diagnostic fonctionnel et peuvent aider
lors de la préparation de gouttières occlusales.
Endodontie
La tendance, en endodontie moderne, va
indiscutablement en direction de la simpliﬁcation et de la miniaturisation du
«parc des instruments» Un endodontiste
moderne s’entoure, pour pratiquer une
intervention endodontique, d’un moteur,
d’un localisateur d’apex, de différentes
solutions de rinçage, d’un unit à ultrasons,
d’un appareil d’obturation corono-apicale
(downpack), d’un appareil d’obturation
rétrograde (backﬁll) et, peut-être, de quelques autres appareils et instruments. Aﬁn
d’augmenter la visibilité, la plupart des
fabricants proposent pour la préparation
mécanique du canal radiculaire des appareils combinés avec un moteur et un localisateur d’apex. Les fabricants s’efforcent
ainsi de réduire le nombre des instruments nécessaires à un traitement endodontique. Le pas le plus déterminant fait

Fig. 2 Microscope d’opération entièrement numérisé de Camsight – une plus
grande liberté d’action pour l’opérateur
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dans cette direction a été celui de Schlumbohm Electronic avec son Endopilot, un
appareil réunissant localisateur d’apex,
endo-moteur, back-ﬁll et downpack avec
des pluggers préchauffés. Le prix se situe
un peu au-delà de 4000 fr. Une autre tendance est celle des limes de révision; elles
étaient proposées par plusieurs fournisseurs et trouvent un accueil reconnaissant
auprès d’un nombre toujours plus grand
de praticiens.
L’évolution des microscopes d’opération
modernes pour les applications dentaires
suit le chemin d’une libération des limitations de mouvement et de l’angle de vision
du microscope d’opération conventionnel.
On cherche à procurer à l’utilisateur une
plus grande liberté d’action. Pour ce faire,
l’évolution va dans deux directions. Il s’agit
d’une part d’une numérisation toujours
plus grande, d’autre part de la ﬁxation du
microscope sur un casque. CamSight, des
États-Unis, présente un microscope d’opération sans oculaire (ﬁg. 2). L’opérateur, en
cours d’intervention, ne ﬁxe que le moniteur, l’assistance peut également voir, il n’y
a pas de modiﬁcation de l’adaptation de
l’œil lorsque des instruments ou des seringues de rinçages sont présentés. Grâce à la
plus grande liberté d’action, le microscope
peut être mis au point et réglé indépendamment de l’opérateur; d’autre part, chez
un patient couché, il est possible au niveau
du maxillaire supérieur de renoncer complètement à la vision indirecte par l’intermédiaire du miroir. Le zoom en continu et
la modiﬁcation de l’angle de vue peuvent
être réglés par une pédale. Le logiciel per-

met aussi de tirer des images ou d’enregistrer des DVD en cours d’intervention. La
qualité des images doit toutefois encore
être améliorée. Le microscope d’opération
ﬁxé sur casque (Varioscope M5 dental de
Life Optics) permet lui aussi une plus
grande liberté d’action en cours de traitement (ﬁg. 3). Avec un grossissement situé
entre 2,0 et 9,0 et pourvu d’un câble
de lumière xénon il ne devrait subsister
aucune question sans réponse. La seule
chose qui mérité encore une remarque
c’est de savoir dans quelle mesure il est
tenu compte de l’ergonomie et s’il est bien
de surcharger plus encore une nuque déjà
fortement sollicitée dans la profession.
Parodontologie
Une autre nouveauté était celle de PerioScan de Sirona, qui se trouve peu avant
son autorisation de mise sur le marché.
C’est un appareil à ultrason capable de
détecter le tartre sous-gingival (la lampe
clignote alors en bleu). On peut ainsi éliminer le tartre de façon ciblée sans être
forcé de se ﬁer uniquement à un diagnostic tactile peu sûr (la lampe cligne en vert
lorsque le cément cellulaire est propre).
L’appareil peut être acheté avec des fonctions supplémentaires, destinées par
exemple à la préparation de cavités ou des
utilisations endodontiques. Le prix d’achat
doit se situer vers 6500 E.
EMS ne pouvait manquer d’être vu et se
présentait déjà dans le hall d’entrée de
l’exposition avec pour slogan «Airﬂow
goes subgingival.» Grâce à un nouveau
raccord, l’appareil Airﬂow d’EMS, qui a

Fig. 3 Varioscope M5 dental – le premier microscope dentaire porté sur casque
de Life Optics
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fait ses preuves, peut maintenant travailler
jusqu’à 4 mm au-dessous du niveau gingival. Pour la première fois il est ainsi
possible d’intervenir avec des moyens
abrasifs contre le bioﬁlm sous-gingival.
Prophylaxie
Le stand de Curaden Swiss a connu une
grande afﬂuence. Les collaboratrices ont
renseigné inlassablement une clientèle des
plus intéressée par l’utilisation des différents
systèmes d’hygiène dentaire. La brosse à
dents Sonicare Elite de Philips, qui, par sa
technologie de forces ﬂuides dynamiques a
une action au niveau des espaces interdentaires, a enregistré des ventes importantes.
Le bruit s’est rapidement répandu autour
du stand Oral-B que des brosses à dents
électriques y étaient remises gratuitement;
l’afﬂux n’en fut que plus grand!
Hygiène
Les producteurs de thermodésinfecteurs
plaidaient pour un passage à la norme B
recommandée selon la norme européenne
EN 13060. Les stérilisateurs norme B satisfont aux règles d’hygiène les plus strictes dans le domaine médical, telles qu’elles ont été établies par l’Institut Robert
Koch de Berlin. Ce qui est important ce
sont des intervalles avec une température
et une durée sufﬁsantes (18 minutes à
134 °C aﬁn d’assurer une protection sufﬁsante à l’égard des prions.
Cariologie
Une invention modeste, mais de grande
valeur pratique, est celle du miroir rotatif

Fig. 4 Diagnostic des caries par ﬂuorescence laser avec VistaProof de Dürr
Dental
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Fig. 5 Implant «IQ:NECT» avec «système presse-bouton» – Heraeus Kulzer
«EverClear» d’i-dent (www.i-dent-dental.
com). Le fabricant a incorporé un petit
moteur au manche du miroir, de telle
sorte que le miroir décrit un mouvement
rotatoire avec un nombre de tours élevé.
Sous l’effet de la force centrifuge, le miroir
reste toujours libre de gouttelettes d’eau
gênantes. Ainsi l’ergonomie est améliorée
par une vue indirecte non gênée au moment de la préparation et du travail, même
en tenant compte d’une adaptation nécessaire aux vibrations du manche.
En ce qui concerne les matériaux d’obturation, la tendance se poursuit en direction de particules de charge nano toujours
plus petites. D’un autre côté, le nombre
des fournisseurs distribuant des adhésifs
one-step est de plus en plus grand. Dans
un cabinet, pressé par le temps, il peut
sembler raisonnable de les utiliser, mais
les pouvoirs adhésifs restent en règle générale loin derrière ceux des systèmes
multiﬂacons. Un autre développement des
adhésifs va en direction d’une moindre
sensibilité à la manipulation. Si, actuellement encore, c’est la technique du «wet
bonding» qui prévaut (la dentine ne doit
pas sécher avant l’application du bonding), les nouvelles générations d’adhésifs
devraient atteindre un pouvoir adhésif
identique sur des surfaces dentinaires sèches.
Une alternative au ciment au verre ionomère (CVI) photodurcissant a été présentée sous la forme de Carbomer®, un nouveau matériau d’obturation. Au niveau du
prix, il devrait se situer dans la classe des
CVI, mais c’est un produit présentant des

propriétés nettement améliorées. Il a été
développé par un groupe de recherche
d’Amsterdam; aucune préparation préalable de la dent n’est nécessaire, le matériel est appliqué directement dans la dent
pour la photopolymérisation ultérieure.
L’obturation n’est pas hydrophile et en
raison d’une concentration très élevée en
ﬂuorapatite entrant dans sa composition,
elle libère des ﬂuorures sur une longue
période (www.glasscarbomer.com).
Le stand de Zantomed avait un petit côté
anachronique. Zantomed est l’unique
commerçant de l’espace germanophone
distribuant des instruments et des matériaux destinés à l’obturation à l’or cohésif.
Le praticien qui entend appliquer les généreuses positions pour les obturations
par auriﬁcation, très attrayantes dans le
tarif de la SSO, en auront sans doute été
ravis.
Dürr Dental présentait une nouvelle caméra à ﬂuorescence (VistaProof) destinée
au diagnostic précis des caries (ﬁg. 4). Cette
caméra est associée à un moniteur et met
en évidence les porphyrines bactériennes.
Cet instrument fonctionne donc sur les
mêmes principes que par exemple DiagnoDent, mais il peut représenter en couleur
sur le moniteur des degrés de déminéralisation plus marqués. Pour le médecin dentiste, et en même temps pour le patient,
c’est une aide à mettre en œuvre au moment de choisir entre un traitement de
carie invasif ou non invasif. La grandeur de
la caméra permet de scanner des zones
plus étendues, et par conséquent de gagner
du temps par comparaison avec les instru-

Fig. 6

ments à ﬂuorescence laser n’agissant que
ponctuellement. Un contrôle visuel, s’appuyant sur la ﬂuorescence dentaire, lors
d’excavation de carie semble également
pouvoir être envisagé.
La ﬁrme Komet propose une fraise boule
«intelligente» pour l’excavation des tissus
cariés. Les nouvelles fraises sont fabriquées
en céramique et sont moins agressives que
les fraises conventionnelles en acier (neuves). Cela devrait permettre de limiter l’excavation à la seule dentine ramollie et infectée.
Pédodontie
La maison Sandman Dental, qui vient du
Danemark, présentait, avec le Sandman
Futura, un instrument très puissant pour
l’abrasion à air. Le maniement est très aisé
et l’érosion de substance importante.
L’instrument est censé représenter une
alternative pour le traitement des patients
anxieux ou des enfants, puisqu’il ne fait
pas de bruit et ne vibre pas. Le traitement
est dit indolore, ce qui constitue un avantage, qui ne se limite pas à ces patients.
Etant donné que l’instrument utilise de
l’oxyde d’aluminium en grains de grosseur différente, il peut servir à l’élimination ou la réparation avec ménagement et
rapide d’anciennes obturations en composite.
Implantologie
Dans ce domaine, une nouveauté intéressante est certainement celle de l’implant
IQ:NECT®, de la maison Heraeus, récemment venu rejoindre le cercle des fabri-

Esthétique rose à la Castellini
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sur l’emploi de matériaux d’origine naturelle.
Il faut honnêtement reconnaître que les
visiteurs prenaient plus volontiers place
sur les différents sièges de massage plutôt
que sur les fauteuils dentaires. Ou alors,
seulement s’ils proﬁtaient de l’opportunité d’un blanchiment gratuit offert sur
place par différentes ﬁrmes. En matière
d’accueil des clients, Kodak a dépassé tous
ses concurrents, en mettant à disposition
sur son stand trois chaises de massage et,
pour les animer, des masseuses professionnelles prêtes à choyer les visiteurs
fatigués.

Fig. 7 Kodak poussait à la tentation avec des massages de la nuque et du dos
cants d’implants (ﬁg. 5). IQ:NECT a été
développé dans le cadre du groupe de
travail du Prof. Spiekermann à la RWTH
(Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule) d’Aix-la-Chapelle. C’est un implant qui se présente avec une connexion
non vissée entre abutment et implant. Elle
est remplacée par une connexion à clic,
qui permet un contrôle acoustique du bon
positionnement. L’ensemble des composants de la suprastructure se glissent l’un
dans l’autre de telle sorte que, lors de la
mise en place déﬁnitive, la suprastructure
telle un monobloc sera cimentée à l’implant. En cas d’échec technique, il existe
un kit d’enlèvement qui fait partie du
système. Grâce à une production techniquement peu compliquée et par conséquent moins coûteuse, les implants Heraeus devraient être comparables, du
point de vue de leur prix, aux implants
Camlog. En Suisse, la mise sur le marché
n’est toutefois prévue qu’à partir de
2008.
D’autres nouveautés concernent le platform switching, introduit à l’heure actuelle
chez NobelBiocare également. Cette ﬁrme
a de plus présenté de façon exemplaire le
bridge implantaire à 14 unités en zircone.
Quant à la maison Straumann, elle mettait
en évidence la reprise de la société etkon,
une entreprise de la branche de la technologie CAO/FAO. On peut s’attendre à
l’avenir d’une extension des activités dans
ce domaine.
Aménagement du cabinet
Les collègues qui envisageaient de se décider pour une nouvelle installation de
cabinet, ont pu faire leur choix à l’IDS
parmi un nombre plus que sufﬁsant de
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différentes unités de travail fonctionnelles, ergonomiques ou tout simplement
belles. La maison Castellini occupait une
surface d’exposition relativement grande,
dans laquelle, à côté des fauteuils conventionnels, on pouvait voir une unité portative avec fauteuil, compresseur, ainsi que
pièces à main et contre-angles. Elle permet non seulement de pratiquer la médecine dentaire dans le cadre de l’aide au
développement, mais des traitements de
qualité à domicile sont également possibles. D’autre part, différents architectes
d’intérieur présentaient leurs propositions
d’aménagement de cabinet: l’accent était
plus particulièrement mis sur une élégance discrète, d’inﬂuence orientale, et

Radiologie
Dans le cadre de l’IDS de cette année,
c’est résolument dans le sens de la radiologie numérisée et de la tomographie
volumique numérisée (cone beam CT)
qu’allaient les fournisseurs d’appareils
destinés à cet usage. A cet égard, New Tom
a connu une grande afﬂuence. Un appareil radiologique portable pour le cabinet
(Port-X II de Genoray) soulevait de l’intérêt. Il se présente sous la forme d’un appareil photographique reﬂex qui aurait un
peu trop grandi, il pèse 2,5 kg et peut être
utilisé tant pour une technique radiologique numérisée que conventionnelle. Muni
d’un pied adapté, il permet un maximum
de ﬂexibilité dans les conditions du cabinet.
«Infotainment»
Les halles d’exposition de Cologne ont
subi une rénovation il y a peu de temps. Il
est possible de se rendre confortablement

Fig. 8 Les Etats-Unis étaient le deuxième pays en importance pour le nombre
d’exposants, ils avaient leur propre pavillon
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Fig. 11 Opération en direct sur le
stand de Bredent
Fig. 9

Le nouveau portail d’entrée Sud – à cinq minutes à pied de la Gare

Fig. 10 Une fois encore, l’IDS était l’exposition des superlatifs: 100 000 visiteurs,
1472 exposants
en cinq minutes à pied de la gare au nouveau portail d’entrée Sud de l’exposition.
Pour la première fois, l’IDS se présentait
répartie en quatre halles d’exposition se
situant à différents niveaux, reliées en leur
centre par une piazza à ciel ouvert. En
dépit du mauvais temps, c’est ici que se
retrouvaient de nombreux visiteurs reconnaissants pour y prendre l’air – en même
temps qu’un petit en-cas – et mettre un
peu d’ordre dans la multitude des impressions consécutives à l’exposition.
Ces impressions n’étaient pas seulement
placées sous le signe des informations à
caractère professionnel, mais aussi, et non
des moindres, par tout ce qui «tourne
autour». Devant le nombre toujours crois-

sant des exposants et des visiteurs, il a
fallu aux fournisseurs un peu d’imagination pour se distinguer. C’est ainsi que
des salles d’opération stérilisées ont été
construites dans lesquelles des opérations
avaient lieu en direct et étaient retransmises en vidéo. Ailleurs, on pouvait tomber
sur un «speaker’s corner» où il était possible d’obtenir des informations sur les
nouveautés. Les activités récréatives non
professionnelles ont elles aussi connu l’afﬂuence, citons la vente de popcorn, différentes sortes de jeux (à cet égard, le stand
d’Ivoclar Vivadent était tout spécialement
sophistiqué), une ambiance de party avec
des pom-pom girls ou des modèles au
corps peint. S’il faut mesurer l’esprit créa-

tif de l’industrie dentaire à l’aune de ces
activités récréatives, on peut s’attendre à
un grand potentiel de développements
futurs.
L’exposition ﬁnit par donner soif. Pour
étancher cette soif, de nombreux stands
étaient à disposition sur place pour s’y
rafraîchir contre payement, ou alors on
s’adressait aux bars des différents fournisseurs. Dans le genre, Sirona s’est tout
spécialement fait remarquer avec son
comptoir d’une longueur impressionnante; par ailleurs Friadent s’était recommandé avec un bar à café et Oemus Media
avec un salon VIP.
De nombreuses surprises nous attendaient donc à l’IDS. Quant à celui qui
espérait, en se rendant dans la délicieuse
vieille ville de Cologne, y retrouver un peu
de forces, il lui fallait constater qu’il ne
pouvait échapper à d’autres surprises. Il
faut en attribuer la cause à l’esprit carnavalesque kölsch (ou francique colognais,
la langue parlée à Cologne, ndt.) auquel
les Suisses ne sont pas accoutumés, à la
jovialité rhénane et à d’autres aimables
particularités du colognais. Celui qui commande à Cologne un «halven Hahn», ne
doit pas s’attendre à recevoir un demipoulet, mais il se verra remettre un petit
pain de seigle avec du Gouda mi-vieux.
Ou encore, celui qui demande à Cologne
une «Alt-Bier», se verra regardé avec un
œil en coin dans l’ancienne citadelle
kölsch, à cause d’une rivalité persistante
avec l’ancienne citadelle de Düsseldorf.
Mais celui qui veut se laisse contaminer
par l’affabilité générale trouvera son
compte à Cologne.
Voilà pourquoi, absolument noter dans
son agenda: la prochaine IDS à Cologne
aura lieu du 24 au 28 mars 2009. ■
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CLIN D’ŒIL DU PASSÉ

La cocaïne en dentisterie opératoire
Paul Dubois (transcription, rédaction et illustrations de Thomas Vauthier)
Avant l’introduction de la cocaïne dans la pratique dentaire, l’anesthésie locale était difﬁcile
ou incertaine et l’utilisation de l’alcaloïde de la coca et de ses sels, a fait faire un grand pas à
la question.
La cocaïne est extraite des feuilles d’un
petit arbuste de 0 m 50 à 1 m 50 qui est
cultivé sur les plateaux élevés, – 700 à
2000 mètres, – de l’Amérique du Sud. On
le rencontre surtout sur le versant Paciﬁque des Andes. On se sert de l’alcaloïde
même et de ses sels; parmi ceux-ci, le
chlorhydrate est le plus employé par suite
de sa facilité de dissolution; le benzoate a
été aussi préconisé par Bignon.

Poudre de chlorhydrate de cocaïne
pur.

Erythroxylum Coca continue à être
cultivé dans les mêmes contrées qu’en
1905.
La cocaïne est un corps solide, incolore,
inodore, cristallisant en prismes, à 1–6 pans,
appartenant au type du rhomboïdal oblique (C 17. H 21. AzO 4), d’une saveur
amère et produisant sur la langue une
sensation spéciale par anesthésie. Elle
fond à 98 °C et se décompose à une température plus élevée sans donner de résidu. Peu soluble dans l’eau, elle se dissout
facilement dans l’éther, l’alcool, le chloroforme; dans la vaseline liquide, elle ne se
dissout qu’en faisant chauffer le dissolvant.
Le chlorhydrate de cocaïne forme des
cristaux allongés à l’état satiné. Il est très
soluble dans l’eau et les autres excipients.
Essai des cocaïnes. – On a souvent incriminé l’impureté de la cocaïne, et pensé
qu’elle était une cause des accidents observés. Voici un moyen de s’assurer de la
pureté du chlorhydrate de cocaïne:
On prendra à peu près, 0 g 05 de chlorhydrate de cocaïne qu’on dissout dans

33 g d’eau, on ajoute une ou deux gouttes
d’eau ammoniacale (l’ammoniaque du
commerce) puis on remue le tout avec une
baguette de verre; des stries très accentuées se forment peu après et des ﬂocons
de précipité se déposent lentement au
fond du vase, laissant le liquide clairet
limpide comme auparavant.
Si la cocaïne contient des sels amorphes,
même à très petites doses, il ne se forme
ni stries, ni précipités et sa surface a plus
ou moins l’aspect huileux.
Toxicité
La cocaïne et ses sels sont toxiques à dose
assez faible; 5 centigrammes sont un
maximum qui ne sera jamais donné d’emblée même au sujet le plus robuste.
L’action est très différente selon les individus, selon leurs prédispositions actuelles. La pureté du produit, le siège de l’injection, l’état du point injecté, la nature du
véhicule inﬂuent aussi sur le mode d’action.
Les cardiaques et les pneumoniques sont
susceptibles d’accidents après l’administration de la cocaïne mais ceux qui y sont
le plus sujets, ce sont les névrosiques et
particulièrement les hystériques.
Un certain nombre de morts ont résulté
de l’usage de la cocaïne; il n’est pas à
notre connaissance qu’aucune soit impu-

En 1856, Samuel R. Percy propose d’utiliser les feuilles de coca comme anesthésique. En 1860, Albert Niemann
puriﬁe l’alcaloïde isolé de la feuille de
coca et établit la formule des sels de
cocaïne cristallisés. La chirurgie dentaire adopte très rapidement l’hydrochlorate de cocaïne car, sur l’ensemble
de la pharmacopée, seul un nombre
extrêmement restreint de médicaments
s’avéraient être réellement efﬁcaces
dans la pratique quotidienne. Si le Clin
d’œil du mois passé a retracé l’historique de l’introduction de l’hydrochlorate
de cocaïne en tant que premier anesthésique local en médecine dentaire, il
n’est pas moins intéressant de voir où
on en était au début des années 1900.
Dans son «Aide-mémoire du chirurgien-dentiste», publié en 1905, Paul
Dubois, praticien à Paris, a réservé,
dans la seconde partie de l’ouvrage,
consacrée à la «Dentisterie opératoire»,
un chapitre instructif, résumant en
grandes lignes l’état des connaissances
et les utilisations des alcaloïdes de coca
à l’époque.
Thomas Vauthier

table à un dentiste. Malgré cela, nombre
d’accidents graves, des syncopes, des
troubles de l’innervation, de la motilité
durant plusieurs heures laissant des traces
plusieurs jours après, se sont produits à la
suite d’injections de doses faibles 0 g 025
et quelquefois la forme des accidents a
causé des inquiétudes graves au malade,
à son entourage et au praticien luimême.
Cette éventualité commande les plus
grandes précautions. Il vaut mieux pour le
malade et pour le praticien faire l’extraction sans anesthésie ou l’assurer par
d’autres moyens que causer un accès
d’hystérie ou des troubles cardiaques inquiétants. On ne doit pas oublier que
l’action n’est pas exclusivement locale et
qu’elle se complique de phénomènes généraux, pouvant donner lieu aux accidents
mentionnés ci-dessus.
Les injections et même les simples instillations dans la région oculaire ont provoqué plus d’accidents graves que les injections faites dans la cavité buccale. Un
accident mortel s’est produit sur une
femme de 73 ans. Il suivit une injection de
0 g 01 faite par un de nos plus habiles
oculistes. L’âge commande donc des précautions, sans néanmoins interdire l’usage
de la cocaïne et nous l’avons souvent
administrée à petites doses dans la vase-
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Seringues et aiguilles à injections, modèles ﬁn du XIX e.
line à des vieillards de plus de 70 ans. Il
serait pourtant préférable, si la dent est
chancelante, de ne pas faire d’injection,
mais seulement des applications sur la
gencive et le rebord alvéolaire, en insinuant la solution entre la gencive et la
dent.
L’époque des menstrues n’est pas une
contre-indication, mais pendant la grossesse et la lactation, le protoxyde d’azote
est préférable à la cocaïne.
La cocaïne accélère tout d’abord la circulation pour la ralentir ensuite, principalement à la périphérie; de là les syncopes et
le refroidissement des extrémités. Sauf
dans la région anesthésiée, les nerfs moteurs sont plus inﬂuencés que les nerfs
sensitifs.
Mode d’administration – manuel
opératoire
Il est toujours préférable de préparer les
solutions extemporanément; les dissolutions, surtout celles qui sont aqueuses,
sont très susceptibles de s’altérer et quantité d’accidents sont dus à cette cause.
Comme nous l’avons dit, il est indispensable de n’employer que des produits
irréprochables quant à la composition
chimique et on se déﬁera des cocaïnes
dont on ne connaît pas la marque.
Pour les cas faciles et quand la gencive est
décollée, on peut, avec les patients pusillanimes, employer la cocaïne en application sur la gencive. Si l’on veut obtenir
une véritable anesthésie, l’injection sousmuqueuse s’impose.
La seringue Pravaz est l’instrument d’injection sous-gingivale. On devra avoir des
aiguilles droites et courbes en réserve. La
seringue doit toujours être stérilisée à nouveau avant de s’en servir; on la lavera donc
à plusieurs reprises dans une solution
phéniquée et on fera ﬂamber la canule.
Un ﬁl métallique restera à demeure dans
la canule pendant le repos de l’instrument. Si la pointe de la canule est émous-
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sée, il est bon de l’aiguiser sur la pierre à
repasser.
La seringue Pravaz contient un peu plus
d’un gramme d’eau (1 centimètre cube
²/10); et c’est la quantité maximum qu’on
puisse injecter. En n’introduisant sous la
gencive que la moitié de cette quantité on
irrite moins le tissu et l’inﬂammation postopératoire est moins vive.
La seringue de Lüer est aussi un instrument de choix pour l’injection sous-gingivale. Entièrement en cristal, elle est
constituée par deux cylindres rodés l’un
sur l’autre et s’emboîtant exactement pour
en garantir l’étanchéité parfaite. Le premier cylindre sert de piston, le deuxième
creux forme le corps de pompe et porte un
ajustage rodé sur lequel on adapte les
aiguilles. Une telle seringue est facile à
stériliser.

Pour les dents antérieures, les canules
droites répondent aux besoins; il n’en est
plus de même si on veut atteindre la région des dernières molaires et le côté
lingual; alors les canules courbes et parfois les canules en forme de baïonnette
sont nécessaires. Ces dernières ne pourraient servir que pour injecter des solutions aqueuses car elles s’obstrueraient
avec l’huile de vaseline.

Les patients ne doivent jamais être serrés
dans leurs vêtements, et on les en avertira.
Le malade ne doit pas être à jeun; chez les
personnes nerveuses, les vomissements
sont possibles. On tranquillisera et on rassurera le patient sur la simplicité de l’opération. Pour l’anesthésie locale comme
pour l’anesthésie générale, il est bon que
les femmes soient accompagnées.

Rev Mens Suisse Odontostomatol, Vol 117: 6/2007

Le tartre et les enduits muqueux seront
tout d’abord enlevés. La gencive sera au
préalable essuyée, puis stérilisée avant
l’injection, par un badigeonnage d’alcool
sublimé. Il est également bon de laisser en
contact avec la gencive une goutte de
cocaïne pendant quelques instants, aﬁn
de diminuer la douleur de la piqûre. La
solution courante doit être à 1 p. 100.
La plus grande quantité du liquide, les
²/³ environ, sera injectée du côté labial et
le dernier tiers du côté lingual. La muqueuse palatine étant moins vasculaire que
celle du sillon gingivo-labial, le liquide
s’absorbe moins, le sphacèle s’y produit
plus aisément. A ces raisons anatomiques,
il faut ajouter la considération opératoire
que l’injection est plus difﬁcile en dedans
qu’en dehors de l’arcade alvéolaire. L’injection se fera sur une ligne oblique à la région
médiane du bord alvéolaire.
La canule sera introduite d’une main
ferme sous la muqueuse sans atteindre le
périoste osseux, car on pourrait déterminer une ostéite consécutive, l’ouverture de
la canule placée en dehors; le liquide sera
poussé assez lentement et, après avoir
retiré la seringue, on fera laver la bouche.
Il est fâcheux de laisser couler la solution
cocaïnée dans la gorge et nombre d’accidents sont dus à ce fait. L’injection achevée, on comptera 3 minutes avant d’exécuter l’opération; on rassurera le patient
en piquant la gencive, en lui faisant observer l’indolence de la piqûre. Le placement
de la pince et les mouvements de luxation
seront faits sans hâte.
Au lieu d’injecter la solution en deux fois,
certains opérateurs préfèrent n’injecter
que quelques gouttes sur un point, attendre une minute, puis pratiquer d’autres
injections à peu de distance.
La cocaïne créant une insensibilité qui
s’étend à plusieurs dents, on pourrait avec
la même injection enlever sans douleur les
dents ou racines voisines pour lesquelles
cette opération est indiquée. Si les dents
ou racines sont chancelantes, on proﬁtera
de l’étourdissement dû à l’anesthésie et
à l’opération pour en enlever le plus possible.
On ne pratiquera jamais d’autre injection
dans la même séance à moins qu’on n’ait
donné la première fois que 0 g 025 sans
avoir provoqué le plus petit accident.
Emploi de la cocaïne pure. – Il est dû à M.
Poinsot qui a montré que la vaseline liquide médicinale, ou oléo-naphtine, la
dissolvait à chaud; pour s’en servir, il est
donc nécessaire de promener le tube
contenant cristaux et excipient au-dessus
d’une lampe; il est également indiqué de
chauffer la seringue en la maintenant
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Cristaux de cocaïne vus sous le microscope à lumière polarisée.
quelques minutes dans de l’eau chaude.
L’emploi de la cocaïne pure dans de la
vaseline a des avantages considérables.
L’acide chlorhydrique du chlorhydrate de
cocaïne peut se dédoubler dans les tissus.
En employant l’alcaloïde lui-même, on a
un produit plus pur.
Emploi du chlorhydrate de cocaïne. – Le
chlorhydrate de cocaïne dissous dans
l’eau est plus facilement injectable que
les mélanges ci-dessus. Par contre, on
doit redouter dans son emploi des phénomènes d’intoxication locale et générale pour les raisons expliquées plus haut.
Avec les solutions acqueuses de chlorhydrate de cocaïne, nous avons eu des accidents fâcheux, syncopes, troubles passagers de la motilité, malaises durant
plusieurs jours.
Aﬁn de stériliser la solution, et d’augmenter l’effet anesthésique, M. Telschow, puis
M. Viau, ont ajouté à la solution une petite
quantité d’acide phénique. Cette addition
avait des avantages, mais il en résulta des
escharres (sic!) de la gencive, avec œdème
de la joue. Les douleurs consécutives
étant, dans certains cas, aussi violentes
que dans la périostite aiguë.
D’autres opérateurs font dissoudre le sel
de cocaïne dans de l’eau de laurier-cerise,
on ajoute ainsi à la cocaïne un peu d’acide
cyanhydrique et l’on a des effets analogues au composé phénol eau et cocaïne
avec atténuation. L’eau distillée est, somme
toute, le meilleur véhicule du chlorhydrate
de cocaïne. On tiendra compte que l’eau
distillée se laisse rapidement envahir par
les moisissures, et on ne se servira que de
celle qui a été récemment préparée.
Accidents dus à la cocaïne
Nous avons indiqué les causes prédisposantes de ces accidents, si on y a égard et
si on n’administre la cocaïne qu’à des
sujets sains, aux doses indiquées par nous
et en se servant de la vaseline liquide
comme véhicule, ou n’aura que peu ou
pas d’accidents toxiques.
Les accidents sont de deux sortes: immédiats et postopératoires.

Immédiats, quand ils résultent des arrêts
de la circulation, de l’anémie cérébrale et
quand ils déterminent la syncope. La cocaïne est vaso-constrictive. La syncope
doit toujours être aussitôt combattue par
l’aération de la pièce et du sujet; ouverture
des fenêtres, élargissement des vêtements
serrés, position horizontale et même dans
les cas graves, abaissement de la tête audessous de ce plan, respiration de produits
fortement odorants, acide acétique, ammoniaque, éther ou excitants comme le
nitrite d’amyle (une on deux gouttes, sur
un mouchoir). Le nitrite d’amyle est excessivement dangereux et il pourrait aller
contre le but poursuivi si on dépassait la
dose. On peut, pour éviter tout accident
de ce genre, employer les ampoules de
verres spéciales qu’on écrase entre les plis
d’un linge.
Les excitations périphériques, ﬂagellation
de la face donnent de bons résultats. Les
effets dépressifs de la cocaïne étant connus, on peut faire appel aux stimulants
généraux (alcool sous forme de grog
chaud) et par ce moyen nous avons dissipé nombre de défaillances. L’application
de l’électricité serait une ressource suprême; mais pour s’en servir, il faudrait
que la syncope eût vraiment des caractères alarmants; dans ces cas, on ferait bien
d’appeler le médecin.
Accidents postopératoires – Ils sont seulement locaux, les accidents généraux dont
nous venons de parler étant passagers. Du
côté de la face et de la gencive, l’injection
laisse parfois après elle des traces inﬂammatoires qui peuvent être accusées et
douloureuses.

En règle générale, on peut dire que, après
l’injection sous-gingivale, la plaie se cicatrise moins rapidement. Ce n’est qu’un
inconvénient peu grave quand c’est tout
le désordre: dans quelques cas, il est accompagné d’un œdème de la face, mais
l’enﬂure est peu douloureuse et disparaît
24 ou 48 heures après, au plus. Au début
de l’emploi de la cocaïne, nous avons
observé une enﬂure persistant huit jours.
A cet œdème correspond une inﬂammation du bord alvéolaire, avec ou sans suppuration, pouvant déterminer une nécrose
partielle. Quand il en est ainsi, la douleur
et la gêne à la mastication durent plusieurs jours et ne disparaissent qu’avec
élimination du séquestre.
Ce genre d’accidents se produit surtout
quand la tuméfaction précédait l’opération,
quand la cocaïne ou son excipient n’étaient
pas purs, quand à l’injection s’est ajoutée
une opération laborieuse, enﬁn et surtout
quand le composé contenait un caustique
même à petite dose. Le traitement est celui
de toutes les inﬂammations du bord alvéolaire: pastilles de chlorate de potasse ou de
borate de soude purs, gargarismes, injections avec les détersifs tels que ceux indiqués à la carie du 4e degré. Des badigeonnages de teinture d’iode, un ou deux bains
auraient un effet heureux.
En résumé, la cocaïne est un excellent
moyen d’anesthésie locale, mais elle rend
possibles des accidents graves généraux
ou fâcheux chez les sujets prédisposés,
ainsi que des accidents locaux. Néanmoins on doit les éviter ou les atténuer
presque entièrement et donner place dans
sa pratique à ce puissant analgésique. ■

En raison des impondérables et les risques de l’utilisation de la cocaïne, d’autres
anesthésiques faisaient leur apparition au début du siècle dernier.
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La SSO se proﬁle intelligemment aux yeux
du public – la quintessence du concept
Hermann Strittmatter, Agence de publicité GGK Zurich
En automne de cette année, pour la première fois, la Société Suisse d’Odonto-stomatologie
(SSO) va se proﬁler aux yeux du public par l’intermédiaire d’une campagne recouvrant l’ensemble du pays. Regardez notre éditorial et l’article à ce sujet dans l’édition de mars de la
RMSO.
Le mandat
Faites-nous des propositions concernant
des mesures en matière de communication susceptibles de
– renforcer le sentiment d’adhésion à la
SSO des membres actuels,
– motiver de jeunes médecins-dentistes
à devenir membres de la SSO,
– sensibiliser les patients et le public en
général au gage de qualité que représente la SSO et améliorer le niveau de
sa notoriété en même temps que sa
capacité à se proﬁler.
Les chances
Les groupes cibles sont nombreux: certains des membres, d’autres qui ne sont
pas encore membres, des patients actuels
et futurs et des faiseurs d’opinion. Les
contenus, les messages, de même que la
totalité de la réalisation doivent éveiller
l’intérêt de tous les groupes cibles. Et le
tout dans le cadre d’une seule campagne!
Le fait qu’à ce jour la SSO n’a encore
procédé à aucune publicité destinée au
public doit être considéré comme un
avantage. La probabilité est donc grande
de parvenir à un impact important avec
des moyens relativement modestes.

spéciales ayant une efﬁcacité à court
terme. Les moyens budgétaires à disposition ne permettent cependant pas une
Les petites annonces, un choix

Les grandes annonces, un choix

La mise en œuvre
Il ne s’agit pas pour la SSO de redécouvrir
la publicité mais d’actualiser ses prestations et celles de ses membres. Elles peuvent être consultées par tout un chacun
sur le site web, elles sont entièrement
transparentes. Nous mettons en évidence
un certain nombre de prestations en particulier et des informations. Le poids qu’il
convient de leur attribuer, le moment de
les faire intervenir peuvent être choisis de
façon ﬂexible. C’est ce qui permet de garantir le caractère crédible et le sentiment
de conﬁance. Nous ne faisons pas de
l’esbroufe mais proﬁlons la SSO et ses
membres en qualité de fournisseurs de
prestations compétents et dignes de
conﬁance.
Les médias
Les afﬁches, les spots radio ou TV peuvent
éventuellement servir à des interventions
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campagne sur une large échelle. (Un afﬁchage pendant deux semaines coûterait
par exemple 400 000 francs). De plus, ces
médias, de par leur nature même, ont un
caractère tapageur et pourraient avoir des
effets psychologiques contreproductifs au
niveau du public.
C’est pourquoi nous recommandons les
médias imprimés. Qualitativement, leurs
lecteurs ont pour la SSO un meilleur pouvoir multiplicateur que celui résultant du
coup d’œil furtif jeté sur des afﬁches ou de
la consommation superﬁcielle de médias
électroniques.
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Nous nous adressons aux médias dont le
lectorat constitue un groupe cible hautement concerné par l’hygiène dentaire,
dont la portée est la plus grande et le prix
pour parvenir au résultat le plus bas, et
cela à 6 reprises.

La mise en route de la campagne
En fonction du budget et des calculs relatifs aux prestations au niveau du groupe
cible, la campagne commencera (20 Minuten/20 minutes et «Il Caffè della Domenica») en septembre. On attend des ac-

REVUES

Identiﬁcations RFID (1)
Thevissen P W et al.:
Implantation of an RFID-tag into
human molars to reduce hard
forensic identiﬁcation labor
Part I: working principles
Forensic Sci Internatl 159 S: 33–39
L’identiﬁcation de corps peut être un travail
complexe. Les moyens mis en œuvre lors
de la catastrophe de New York en septembre 2001, de celle du tsunami en décembre
2004 ou de l’ouragan Katrina en Louisiane
en août 2005 en sont des exemples.
Les dents sont connues pour résister à des
conditions extrêmes, de par leurs propriétés physiques et de par la protection
qu’assure l’enveloppe musculo-cutanée
autour de la cavité buccale. Ces particularités permettent aux odontologistes de
procéder à un examen précis et les cas non
résolus sont généralement dus aux difﬁcultés d’obtenir des informations antemortem et de les comparer aux données
postmortem. Dans ces cas, le dernier recours est celui, plus long et plus coûteux,
de la génétique.
Ces difﬁcultés ont conduit des chercheurs
de l’Université catholique de Louvain à
incorporer une étiquette RFID (radio fre-

quency identiﬁcation) dans la partie la
mieux protégée du corps humain qu’est la
dent. Selon eux, il serait possible de placer
une carte d’identité dans une dent, indiquant le nom, la nationalité, le numéro
d’identiﬁcation nationale, etc.
Le système comprend un transpondeur
ou étiquette, un lecteur et un ordinateur.

tions d’accompagnement et de complément de la part des sections. L’organe de
coordination est le Service de presse et
d’information de la SSO. ■

Le transpondeur RFID contient une puce
mémoire digitale équipée d’un code
électronique unique, relié à une antenne.
Le lecteur est une antenne couplée à un
transmetteur RF qui est la source d’ondes
radio émises pour atteindre le transpondeur passif et le faire réagir en présence
du champ électromagnétique généré.
Le lecteur décode les données de la puce
qu’il va retransmettre à un ordinateur. Les
transpondeurs peuvent être actifs ou passifs. Actifs, ils sont dotés d’une batterie
leur fournissant de l’énergie. Passifs, leur

L’efﬁcacité douteuse des publireportages
Felix Adank, service de presse et d’information SSO
L’agence de publicité Inside Media GmbH, située à Aschaffenburg, s’adresse à réitérées reprises aux médecins et médecins-dentistes, leur proposant de diffuser à la
télévision suisse une «publicité informative» sur le thème de la «médecine actuelle».
Le spot TV est proposé au prix de 5000 E (env. 8250 fr.). Après qu’un membre de la
SSO s’est adressé au Service de presse et d’information croyant être en présence
d’une demande de la part d’un journaliste, nous tenons à bien préciser ce qui suit:
des offres de cette nature représentent de la publicité payante sous forme de ce que
l’on appelle un «publireportage», diffusé dans le cas présent par SF 2 dans le cadre
de son émission «Gesundheit Sprechstunde» du Dr Samuel Stutz. En général, une
telle publicité, dans sa présentation, se différencie très peu de la partie rédactionnelle
de l’émission. Le code de déontologie de la SSO ne prévoit pas explicitement l’interdiction de tels publireportages, pour autant qu’ils ne contiennent ni promesses
mensongères ou sensationnelles. Le comité rappelle toutefois que, selon des enquêtes auprès du public, lorsque des patients sont à la recherche d’un médecin-dentiste,
ils se ﬁent en première ligne aux recommandations venant de la famille ou de l’entourage et rarement à des spots TV.
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énergie est activée par le champ électromagnétique du lecteur.
La taille d’un transpondeur dépend surtout de celle de l’antenne qui est proportionnelle à la fréquence utilisée.
Chez l’animal, les transpondeurs RFID
sont placés sous la peau par injection. Ces
mêmes transpondeurs peuvent être modiﬁés et enfouis dans un composite lors
de la préparation d’une obturation dentaire classique.
Le lecteur portable peut localiser et visualiser l’information enregistrée lorsqu’il est
placé à proximité de la joue adjacente à la
dent contenant le transpondeur.
Les auteurs de la première étude ont évalué in vitro la possibilité d’intégrer des
transpondeurs RFID dans des molaires.
Les transpondeurs sont classés en fonction de leur fréquence radio. Leur architecture dépend de leur champ d’application. Les exemplaires utilisés dans ce
travail étaient destinés à l’animal. Ils
étaient passifs et répondaient à des fréquences radio basses (134,2 KHz). Sous
forme de capsules, ils furent modiﬁés aﬁn
d’en diminuer la taille qui devait ainsi
atteindre 6 mm sur 1,0 mm, et noyés dans
des composites de classe I préparés sur
des molaires extraites.
La lecture des données enregistrées fut
répétée avec succès chaque 24 h pendant
plus de 14 jours, les dents ayant été placées dans une solution de chloramine à
3% à température ambiante.
La lecture put être répétée dans 90% des
cas lorsque le champ électromagnétique
ne dépassait pas 30 cm.
Les 10% d’échecs furent imputables à une
manipulation incorrecte des connections.
Il importait aussi que le transpondeur fut
orienté dans un axe permettant une lecture latérale, soit en plaçant le lecteur près
de la joue.
Michel Perrier, Lausanne

Identiﬁcations RFID (2)
Thevissen P W et al.:
Implantation of an RFID-tag into
human molars to reduce hard
forensic identiﬁcation labor
Part II: physical properties
Forensic Sci Internatl 159 S: 40–46
Cette seconde publication étudie les propriétés physiques des transpondeurs RFID
placés dans des obturations de molaires
en composite de classe I à des ﬁns d’identiﬁcation.
Ces transpondeurs passifs devraient en principe rester opérationnels pendant toute la

durée d’une vie. Il est possible de les insérer dès l’âge de 6 ans et la possibilité de
les lire devrait s’étendre jusqu’à longtemps après la mort.
Les forces de mastication, le bruxisme et
le serrage des dents sont les charges les
plus importantes que reçoivent les dents.
Les victimes de désastres par la chaleur et
le feu ne laissent souvent que leurs dents
comme moyens d’identiﬁcation. Dans ces
cas, le travail complexe des odontologistes
et des anthropologues pourrait être simpliﬁé par la présence de transpondeurs
implantés dans des dents.
Cette étude a analysé l’inﬂuence de facteurs de charges et de température sur les
transpondeurs RFID implantés.
10 dents extraites équipées de transpondeurs furent soumises à des forces variant
entre 500 N et 5000 N (1 kg correspond
environ à 10 N).
10 autres dents identiquement équipées
furent soumises à des variations de température entre 25 °C et 300 °C. Différents
cycles et paliers de température furent
maintenus pendant des durées variables.
Tous les tests à la charge résistèrent à des
forces verticales de 2200 N, soit à des
forces dépassant largement les forces
physiologiques de compression maximale
atteignant 500 N pour les prémolaires et
1032 N pour les molaires.
Le fabricant indiquait que les résistances
aux températures des transpondeurs se
situaient entre – 40 et + 90 °C pendant
1000 heures. Les tests effectués permirent
de constater une résistance plus élevée à
la chaleur. Les transpondeurs étaient opérationnels même après avoir été soumis à
une chaleur de 300 °C pour autant qu’elle
ne dépassât pas 5 minutes. Au-delà, les
connections internes du transpondeurs
subissaient des altérations. Ces altérations
se montraient cependant progressivement
réversibles lorsque la température diminuait. Les échecs étaient probablement
aussi dus à des facteurs environnementaux comme la morphologie de la cavité,
la nature et le volume du composite dans
lequel était noyé le transpondeur.
Ces résultats devraient être encore complétés par d’autres techniques d’analyses.
Il convient de rappeler que les désastres
de masse impliquant une exposition à
la chaleur (incendies, explosions, crash
aériens) signiﬁent des températures atteignant de 600 °C à 1500 °C, soit bien audelà des tests de la présente étude.
L’expansion et la contraction des différents éléments naturels et artiﬁciels liés
aux températures intervenant dans un
milieu buccal (env. 0 °C à 60 °C) consti-
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tuent encore un autre problème pour les
travaux de l’équipe de Louvain. L’apparition récente de transpondeurs miniaturisés ne dépassant pas l’épaisseur d’une
feuille de papier et d’un diamètre millimétrique devrait peut-être offrir de nouveaux
atouts à l’avenir.
Bien qu’intéressantes, les recherches de
l’équipe de Louvain soulèvent diverses
questions. On s’interroge par exemple sur
la faisabilité et les réalités d’une telle entreprise à large échelle, sur les dérives potentielles de ses applications, sur son rôle
éthique dans le domaine de la protection
des données et, ﬁnalement, sur les possibilités de fraude, de piratage et de falsiﬁcation que peut représenter la digitalisation
d’une méthode d’identiﬁcation.
Michel Perrier, Lausanne

signiﬁcativement la perception de douleur
lorsque ces produits étaient appliqués
avant une inﬁltration.
La peur de l’aiguille est un motif classique
pour renoncer à un traitement dentaire.
Cette étude n’a pas constaté de différence
dans l’efﬁcacité de quatre anesthésiques
topiques et d’un placebo au niveau du
rythme cardiaque et de l’échelle de douleur faciale. Des mesures secondaires devaient pourtant favoriser deux produits
par rapport au placebo.
Il reste difﬁcile d’objectiver le bénéﬁce des
anesthésiques topiques dans la réduction
de l’inconfort produit par les inﬁltrations
d’anesthésiques. L’effet, même s’il est réel,
semble relever avant tout de l’effet placebo,
de l’éventuelle impression que le thérapeute ménage au mieux son patient.
Michel Perrier, Lausanne

Radiographie avalée
Mein E et al.:
An unusual complication of dental
radiography: Case report
Br Dent J 200: 614–615, 2006
La digue est notamment recommandée
pour éviter d’ingérer ou d’aspirer des
corps étrangers pendant une intervention.
Cet article présente le cas d’un ﬁlm radiographique aspiré par un patient lors de la
prise d’un cliché intraoral.
Un homme de 46 ans fut hospitalisé suite
à un trouble respiratoire après un traitement dentaire chez un praticien privé. Il
s’y était présenté en raison d’une douleur
persistant depuis 3 jours au niveau du
quadrant supérieur gauche et avait été
soumis à un examen radiographique ré-

Anesthésiques topiques
Paschos E et al.:
Efﬁcacy of intraoral topical
anesthetics in children
J Dent 34: 398–404, 2006
Peu d’études ont évalué l’efﬁcacité des
anesthésiques topiques chez l’enfant. Celles effectuées chez l’adulte ont apporté
des résultats contradictoires. Une étude
en double aveugle avec placebo fut menée
chez des enfants aﬁn de comparer l’effet
de quatre anesthésiques topiques.
100 enfants d’une moyenne d’âge de 6,6 ans
participèrent à cette étude. Les anesthésiques topiques étudiés comprenaient le
Gingicain Spray, le Gingicain Topical
Anesthetic, la Legecain-Solution et le
EMLA Crme.
Tous furent utilisés préalablement à une
injection vestibulaire en vue d’un traitement conservateur sur des molaires lactéales. Les mesures principales comprenaient la mesure du rythme cardiaque et
une échelle de douleur faciale complétée
par chaque enfant (6 schémas représentant le visage d’un enfant passant d’un
stade d’absence de douleur à celui, de plus
en plus grimaçant, d’une forte douleur
auxquels le participant s’identiﬁe). Des
mesures secondaires liées au comportement furent évaluées.
Dans les résultats des mesures principales, aucune différence signiﬁcative ne fut
constatée dans les paramètres enregistrés,
qu’il s’agisse du placebo ou des quatre
différents anesthétiques.
Les mesures secondaires relatives au
comportement favorisèrent le Gingicain
Spray et le Gingicain Topical Anesthetic
de manière signiﬁcative qui réduisaient
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Société suisse d’endodontologie (SSE)
La SSE propose la nomination des candidats pour deux distinctions qui seront présentées à Lausanne en janvier 2008. La nomination peut être soumise soit par les
candidats eux-mêmes soit par une tierce personne. Les décisions de la SSE sont sans
appel.
Prix Guldener pour l’endodontologie
Cette distinction a été instituée à la mémoire du Dr Peter H. A. Guldener. Elle est
censée récompenser des travaux de haute qualité dans le domaine de la recherche
et de l’enseignement en endodontologie, en clinique ou dans le cadre d’une organisation professionnelle. Le lauréat doit exercer en Suisse et avoir contribué de façon
exceptionnelle au progrès de l’endodontologie. Le prix Guldener est doté d’une
somme de 5000 francs.
Prix SSE de la recherche
Ce prix est destiné à encourager la recherche dans les sciences dentaires en rapport
avec l’endodontologie et consiste en une somme d’argent (CHF 3000.–) et un certiﬁcat. Il doit apparaître que la personne nominée a conduit une recherche originale
et innovatrice remettant en question les bases ou les connaissances cliniques ayant
trait à l’endodontologie. Le travail pris en considération pour le prix doit avoir été
publié dans un journal à politique éditoriale dans un délai ne dépassant pas trois
années avant la période de nomination.
Nomination
Toute nomination doit être accompagnée des informations suivantes en langue
allemande, anglaise ou française:
• un bref exposé des raisons de la nomination
• un bref curriculum vitae du candidat
• une photo passeport récente du candidat
• noms et adresses de deux personnes de référence du candidat
Date limite
Au plus tard le 30 septembre 2007
Les lettres de nomination sont à adresser à:
Dr P. Sequeira, président du comité scientiﬁque de la SSE
Alte Steinhauserstrasse 3, case postale 5335, CH-6330 Cham-Zoug
Tél. +41 (0) 41 740 12 20, fax +41 (0) 41 740 12 25
E-mail: patricksequeira@mac.com
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troalvéolaire. Le cliché n’avait pas été ﬁxé
sur un porte-ﬁlm et la technique bissectrice avait été utilisée. Le ﬁlm se déplaça
et le patient présenta des signes immédiats de détresse respiratoire. Le médecindentiste ne réussit pas à retirer le ﬁlm
accidentellement inhalé et le patient dut
être transporté à l’hôpital en ambulance.
Le ﬁlm devait s’être logé dans les voies
aérodigestives supérieures.
Immédiatement avant et lors du transport,
le patient se plaignait d’un inconfort modéré sans situation de détresse urgente. Il
ne pouvait cependant ni parler ni avaler
sa salive. Sur un cliché du tissu mou latéral du cou apparaissait une image linéaire
radioopaque clairement située obliquement au diamètre antéropostérieur de
l’hypopharynx. Une endoscopie par voie
nasale montrait le bord inférieur du ﬁlm
de 3 cm  4 cm logé dans la région postcricoïde.
Le nez et l’oropharynx furent sprayés à la
xylocaïne pour faciliter le retrait du ﬁlm à
l’aide d’un forceps guidé par un endoscope nasal ﬂexible. Le pharynx fut exempt
de trauma ou d’inﬂammation après l’intervention et le ﬁlm resté intact. Le patient
put immédiatement à nouveau parler. Il
fut toutefois gardé en observation pendant une heure et montra une capacité
normale de boire et manger.
Bien que les porte-ﬁlms ne soient souvent
pas utilisés en tant que moyen de précaution mais plutôt pour assurer une image
de qualité tenant compte aussi d’une réduction de la dose d’irradiation, ils permettent en outre de diminuer le risque
d’aspiration du ﬁlm. A part l’examen radiographique nécessaire à la recherche
d’un corps étranger, une laryngoscopie et
une endoscopie restent les méthodes de
choix. L’aspiration d’un corps étranger
peut souvent s’accompagner d’une obstruction complète des voies aériennes qui
exige une action rapide. Ce patient a eu
la chance d’être sufﬁsamment oxygéné
et d’avoir des difﬁcultés respiratoires mineures.
Michel Perrier, Lausanne

