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tions Quintessenz. Ce sont eux qui ont constaté 
qu’une lacune était apparue car l’ouvrage stan-
dard du Professeur Eberhard Krüger intitulé Ope-
rationslehre für Zahnärzte n’a plus été réédité 
depuis des décennies. Les éditions Quintessenz 
Verlag ont alors pris contact avec moi et c’est 
ainsi que le cercle s’est refermé.»

Combien de mois vous et la «Kiel- 
Connection» avez consacré à ce travail?
«Environ deux ans et demi se sont écoulés entre 
la commande et la parution de l’ouvrage. J’ai eu 
la chance que le Professeur Jürg Meyer, Dr phil., 
ait dirigé pendant cette période le Département 
de médecine dentaire de l’Université de Bâle, ce 
qui m’a laissé suffisamment de temps pour me-
ner le projet à son terme. J’ai été rappelé à la tête 
du département peu de temps avant le terme 
fixé pour la parution, mais le délai a tout de même 
pu être respecté.»

«‹L’extraction d’une dent de sagesse peut être 
parfois bien plus exigeante qu’une opération de 
l’appendice›, avait coutume d’affirmer mon mé-
decin chef à Mainz, alors que j’étais encore un 
jeune assistant!»
L’ouvrage Zahnärztliche Operationen, qui traite 
en détail d’un point de vue clinique de toutes les 
interventions, témoigne de la pertinence de cette 
affirmation. En effet, à la différence des autres 
interventions, les opérations en médecine den-
taire s’adressent presque toujours simultanément 
à des tissus mous et osseux ainsi qu’à la subs-
tance dentaire. S’y ajoutent d’autres structures 
telles que les nerfs, par exemple le nerf alvéo-
laire inférieur lors des extractions complexes de 
dents de sagesse ou, lors des opérations d’élé-

Un nouveau manuel pour conforter les compétences

Opérations en médecine dentaire
Bien des choses ont évolué dans les domaines de la chirurgie ambulatoire 
du médecin-dentiste, de la chirurgie orale et de la chirurgie bucco-maxillo-
faciale au cours de ces dernières années. Pour s’en convaincre, il suffit 
de penser à l’implantologie. C’est en collaboration avec la «Kiel-Connec-
tion» que le Professeur J. Thomas Lambrecht vient de publier un manuel 
doté de 1496 illustrations, portant le titre Zahnärztliche Operationen. Il 
sortira bientôt également en langue anglaise. Notre rédactrice s’est en-
tretenue avec l’auteur, qui constate avec satisfaction que la parution de 
ce manuel a permis de faire monter la moyenne des notes de l’examen 
d’Etat dans ce domaine.
Voir également le compte rendu du livre par Gion Pajarola en page 539.

Anna-Christina Zysset, rédactrice (photos: màd)

Classification de l’augmentation  
de la hauteur absolue de la crête  
alvéolaire

Prof. J. Thomas Lambrecht

vation du plancher du sinus, la muqueuse de la 
cavité buccale.

RMSO: Votre ouvrage Zahnärztliche  
Operationen paraîtra prochainement en 
anglais aux éditions Quintessenz Verlag. 
Qui vous a chargé de ce mandat?
Professeur J. Thomas Lambrecht: «J’ai été le co-
éditeur aux éditions Hanser Verlag du manuel in-
titulé Die ambulante Chirurgie des Zahnarztes 
paru dans les années 1990. Il était prévu que je 
me charge seul de sa réédition. Ce projet n’a ja-
mais vu le jour, étant donné que Hanser Ver-
lag, comme d’autres éditeurs d’ailleurs, s’est re-
tiré du domaine de la médecine dentaire et que le 
responsable de ces éditions est passé aux édi-
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Plastie en onlay avec une greffe monocorticale  prélevée dans l’angle de la mandibule et avec un matériau d’aug-
mentation osseuse

Pose d’un implant palatin pour le traitement ortho-
dontique

Contention temporaire avec une attelle en titane TTS (Titanium Trauma Splint) Réimplantation intentionnelle: application d’Emdogain

complications intra-opératoires et leurs consé-
quences possibles.
Le manuel compte neuf chapitres et propose un 
index exhaustif ainsi qu’un nombre respectable 
de liens internet sur le sujet. Il adopte une forme 
traditionnelle d’agencement des chapitres. Sa 
 riche iconographie (1496 illustrations sur 504 pa-
ges) fait que l’on peut également le considérer 
comme un atlas. Près d’un tiers de l’ouvrage 
traite de la chirurgie implantatoire, car celle-ci 
est devenue la partie la plus importante de la 
chirurgie en médecine dentaire.
C’est en souriant que le Professeur Lambrecht 
conclut: «Je suis très heureux de la façon dont 
les étudiants à Bâle ont accueilli ce livre. L’année 
académique 2008 s’est terminée chez moi avec 
une note moyenne de 5 à l’oral et de 5,5 en 
pratique, ce que je n’avais encore jamais vu 
pendant mes dix-huit ans à l’Université de Bâle!»
Ce manuel est le fruit d’une amitié de longue 
date. «Sans les fondements posés dans les an-
nées 1980 avec l’amicale collaboration au sein 
de la ‹Kiel-Connection›, collaboration qui va bien 

Quel est le groupe cible visé par cet 
ouvrage standard?
«Il s’adresse à plusieurs groupes cibles, à savoir 
en premier lieu aux étudiants en médecine den-
taire ainsi qu’à tous nos confrères et consœurs 
intéressés par la chirurgie dentaire et aux prati-
ciens de la chirurgie bucco-maxillo-faciale qui prati-
quent des opérations de médecine dentaire. 
L’écho en provenance de ces milieux a été très 
encourageant jusqu’à présent. Les éditions 
Quintessenz Verlag ont fait de ce livre un 
ouvrage standard et le présente aujourd’hui 
comme un ‹best-seller›.»

Accueil positif de la part des étudiants
L’ouvrage Zahnärztliche Operationen traite des 
opérations pertinentes pour la chirurgie ambu-
latoire du médecin-dentiste, d’un point de vue 
clinique. Les principales interventions sont décri-
tes étape par étape à l’aide de photographies en 
couleur. Le texte se fonde sur la littérature scien-
tifique des dix dernières années. L’accent de la 
présentation est mis sur les opérations tradition-
nelles en médecine dentaire intervenant sur les 
structures des tissus mous et des tissus durs. Un 
chapitre est consacré en propre à l’implantolo-
gie et à son alternative, la chirurgie conservatrice 
de la dent. La sécurité constitue le fil directeur 
de l’ensemble de l’ouvrage en allant des princi-
pes de l’examen préopératoire jusqu’au traite-
ment des patients à risque en passant par les 

au-delà de la simple collégialité, un ouvrage d’une 
telle ampleur n’aurait jamais pu naître en si peu 
de temps. J’exprime ma très vive reconnaissance 
à mes anciens co-médecins chefs de Kiel ainsi 
qu’à mon médecin chef actuel, le Professeur 
Andreas Filippi», nous dit Thomas Lambrecht.
Le nouveau manuel convient également à l’em-
ploi dans des salles d’opérations «modestes».  
En effet, l’éditeur opère régulièrement avec des 
médecins locaux en Indonésie et en Inde, et ac-
tuellement au Bhoutan dans l’Himalaya. Il connaît 
donc de sa propre expérience les besoins dans 
le tiers-monde. Il est impatient de voir paraître 
l’édition en langue anglaise, car il pourra alors 
faire don de Zahnärztliche Operationen à ses 
confrères du tiers-monde. Si l’ouvrage rencontre 
le succès sur le marché international, ce sont les 
éditions Quintessenz Verlag qui décideront d’une 
éventuelle traduction dans d’autres langues. Le 
Professeur Lambrecht espère pouvoir élaborer 
une deuxième édition avant sa retraite. En effet, 
la demi-vie d’un ouvrage de cette nature se si-
tue entre cinq et sept ans.
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bénévole. L’intéressée, spécialiste en marketing, 
se demanda en quoi elle pourrait être utile, étant 
dépourvue de toute expérience dans l’humani-
taire. Ce fut pour elle une illumination dès que 
Beatrix Spring lui eut exposé le projet «Vieil or 
pour redonner la vue». Sara von Moos s’exclama: 
«It seemed like a match made in heaven!»

Une chercheuse d’or passionnée
Il y a aujourd’hui dans le monde 37 millions de 
non-voyants. On ne saurait s’y résoudre et la bé-
névole Sara von Moos en est fermement convain-
cue. Son action repose sur un grand profession-
nalisme, sur l’ouverture et sur la confiance que 
placent en elle pour accomplir cette tâche aussi 
bien Beatrix Spring, cheffe de ce projet, que la 

Croix Rouge. Sara von Moos s’engage à fond 
pour le projet «Vieil or pour redonner la vue» de 
la Croix Rouge suisse, projet initié par le Dr Max 
Schatzman, médecin-dentiste, de Weinfelden.  
La collecte initiale portait exclusivement sur l’or 
dentaire. Elle s’est ensuite étendue à la récolte 
de vieux bijoux. Partout où elle se rend, Sara von 
Moos explique aux gens le projet «Vieil or pour 
redonner la vue». Grâce à des informations soli-
des et à son enthousiasme, elle ne manque pas 
de gagner rapidement la confiance de ses inter-
locuteurs. C’est ainsi qu’elle élargit et consolide 
constamment le cercle des donateurs de vieil or.

La transformation de l’or en espèces  
sonnantes
Pour obtenir le meilleur rendement possible des 
bijoux récoltés, notre bénévole s’efforce de les 
revendre avec le plus grand profit possible. En 
sa qualité de spécialiste du marketing, Sara von 
Moos recourt de manière ciblée à tous les ins-
truments du marketing. Rien ne la rebute pour 
obtenir l’avis d’un orfèvre spécialiste reconnu, 
chaque fois que cela est indispensable. Cet expert 
la conseillera pour la fixation des prix et sera de 
bon conseil lorsqu’un objet ne trouve pas d’ac-
quéreur. Dans ce cas, le bijou est fondu. J’ai voulu 
savoir de cette Américaine de naissance quelle 
était sa motivation pour cette activité. Écoutons 
la réponse de Sara von Moos: «Le projet ‹Vieil 

C’est au printemps 2004 et avec 2850 francs en 
poche qu’Alexandra von Moos, tenant la main de 
sa maman, est entrée dans le bureau de Berne 
de la Croix Rouge suisse (CRS). Profondément 
impressionnée par les images diffusées à la télé-
vision sur les enfants blessés pendant la guerre 
en Irak, la petite Alexandra, âgée de 8 ans, lança 
une action de collecte en faveur des enfants frap-
pés par la guerre dans ce pays. Elle rassembla 
rapidement une somme rondelette qu’elle alla 
porter avec sa mère, Sara von Moos, à la Croix 
Rouge suisse.

A match made in heaven
L’espoir rayonnant de la mère et de la fille de 
pouvoir alléger quelque peu les souffrances de 
cette guerre n’a pas échappé aux responsables 
de la Croix Rouge. Quelques semaines plus tard, 
Sara von Moos reçut une invitation de la Croix 
Rouge en vue d’un entretien pour une activité 

On ne voit bien qu’avec son cœur!
Voici maintenant cinq ans que Sara von Moos travaille en tant que volon-
taire pour le projet «Vieil or pour redonner la vue» de la Croix Rouge 
suisse. Cette récolteuse passionnée de vieil or a un immense talent pour 
convaincre ses semblables de faire des dons pour autrui, une manière 
merveilleuse de donner un sens à sa vie. Les lignes qui suivent vous mon-
treront comment l’action «Vieil or pour redonner la vue» a su motiver 
cette femme au grand cœur.

Anna-Christina Zysset, rédactrice (photos: Martin Bichsel, Berne)

Deux cent quarante personnes vont bientôt recouvrer 
la vue, grâce à l’engagement de Sara von Moos.

Markus Mader, directeur de la Croix Rouge, en compagnie de trois femmes passionnées – de gauche à droite: 
Beatrix Spring, responsable de la collecte, Nasanin Nuri, Miss Earth, et Sara von Moos, bénévole
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à leur vie. L’une de ces personnes est Nasanin 
Nuri, Miss Earth Suisse 2008. Lorsque Sara von 
Moos lui a demandé si elle serait disposée à 
soutenir le projet, elle a tout de suite été prête à 
collaborer à la manifestation en devenir afin de 
lui donner encore plus de notoriété, et l’exposi-
tion de Gümligen y est parfaitement parvenue. 
Il va de soi que Sara von Moos apportera son 
soutien à Nasanin Nuri dans son combat contre 
la persécution des femmes en Orient, en luttant 
contre les horribles peines de mort par lapida-
tion et par pendaison.
Contribuez vous aussi à redonner une nouvelle 
vie à des personnes non voyantes: participez à 
la collecte d’or au moyen de l’enveloppe jaune 
bien connue!
Croix Rouge suisse 
CCP 30-4200-3
Mention: «Redonner la vue»

d’un bijou peut contribuer à changer le monde. 
Cinquante francs suffisent pour financer une 
opération de la cataracte, pour redonner la vue 
à un aveugle. L’idée d’aider un non-voyant à vi-
vre et à recouvrer sa dignité est infiniment plus 
réconfortante que quelques francs de plus ou 
de moins en poche. Comment pourrait-on autre-
ment faire autant avec si peu?»
L’infatigable lobbyiste au service du projet «Re-
donner la vue» en parle tout le temps et à tout 
le monde. Elle est en effet absolument convain-
cue que les contacts personnels sont plus dura-
blement efficaces que n’importe quelle publicité 
par affiches ou dans les médias.
Pour conclure, je voulais encore qu’elle me dise 
comment l’on pourrait améliorer l’acquisition des 
moyens et de quoi l’on aurait besoin pour y par-
venir: «A côté des améliorations logistiques, il 
faudrait encore pouvoir lancer ce projet dans 
d’autres pays. Je voyage beaucoup et, chaque 
fois que je parle du projet ‹Redonner la vue›,  
on me demande encore et toujours pourquoi il 
n’existe pas dans tel ou tel pays. Bien sûr, on 
pourrait aussi le développer en Suisse. Mais pour 
cela, il nous faudrait absolument encore plus de 
bénévoles! Le plus grand défi, c’est l’élargisse-
ment du corps des volontaires, car il reste en-
core beaucoup d’or à récolter!»

On ne voit bien qu’avec son cœur
Notre messagère du cœur au service du projet 
«Redonner la vue» entretient nombre de contacts 
avec différentes organisations humanitaires. C’est 
ainsi qu’elle rencontre constamment des per-
sonnes qui font tout pour aider leur prochain et 
qui ainsi donnent à la fois sens et rayonnement 

or› s’inscrit de manière idéale dans le cadre de 
mes occupations préférées. Mon savoir-faire en 
marketing m’est d’un grand secours!»
Partant de l’idée que rien n’est impossible, Sara 
est toujours à la recherche de nouvelles possibi-
lités pour transformer l’or en bon argent … 
C’est ainsi qu’elle a organisé une fois, en fin de 
semaine, une exposition d’art à Gümligen en 
compagnie d’autres femmes, chacune apportant 
sa contribution propre au projet. Grâce à l’enga-
gement de ces femmes, ce sont 240 personnes 
qui vont bientôt recouvrer la vue: l’exposition à 
permis de récolter 12 000 francs brut. Comme le 
dit si bien Sara: «Il y a toujours un moyen lorsqu’il 
y a la volonté!». Ou bien: «Rien n’est impossible!»

Un don peut changer la face du monde
Jusqu’à présent, Sara von Moos travaillait dans 
une entreprise privée qui disposait de budgets 
importants. Par contre, une institution de bien-
faisance a peu de moyens à sa disposition. D’où 
la nécessité d’une grande prudence. «Le man-
que de moyens financiers doit être compensé 
par beaucoup de créativité et de persévérance», 
notre spécialiste du marketing en est convaincue. 
Le fait qu’un produit ait une identité précise rend 
de grands services. C’est pourquoi Sara von Moos 
est tout aussi persuadée que l’expression «Re-
donner la vue», but déclaré du projet, le décrit 
parfaitement et lui confère l’identité affirmée dont 
il a besoin. Voici ce qu’elle a répondu à ma ques-
tion de savoir comment elle parvenait à conqué-
rir toujours plus de gens à la cause de son pro-
jet: «J’essaie de m’adresser au sens de la solida-
rité de chacun et d’expliquer clairement que le 
simple don d’un vieux bijou, ou le simple achat 

Miss Earth, Nasanin Nuri, met sa 
beauté au service de son engagement 
humanitaire. Sa présence a contribué 
à augmenter notablement le nombre 
de visiteurs.

Action Vieil or pour redonner
la vue

Compte postal CRS 30-4200-3
«Redonner la vue»

Croix-Rouge suisse
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La ligne stop-tabac est ouverte de 11 heures à 
19 heures du lundi au vendredi pour des conseils 
en français, en allemand ou en italien. Un entre-
tien spécialisé en albanais, en portugais, en ser-
be-croate-bosniaque, en espagnol et en turc est 
également possible, avec un numéro de téléphone 
pour chacune de ses langues. Un spécialiste de 
la ligne stop-tabac rappelle les personnes inté-
ressées dans les 48 heures.

Centres régionaux de prévention
Les ligues cantonales contre le cancer, les ligues 
pulmonaires cantonales, les centres cantonaux de 
prévention du tabagisme et d’autres organismes 
de prévention et de promotion de la santé sont 
responsables de la mise en œuvre du concours 
national pour arrêter de fumer dans les cantons. 
Les centres cantonaux proposent des entretiens 
individuels et des séances de groupe dans de 
nombreuses villes. Ils signalent les méthodes 
éprouvées sur le plan scientifique et proposent 
différents programmes d’aide individuelle.

gnol et en turc. Les inscriptions ont lieu jusqu’au 
3 juin 2009 auprès de l’Association suisse pour 
la prévention du tabagisme, soit en ligne sur le 
site www.at-suisse.ch, soit par téléphone au 
031 599 10 20. 
Le concours national pour arrêter de fumer est 
une action de la Ligue suisse contre le cancer, de 
la Fondation suisse de cardiologie et de l’Associa-
tion suisse pour la prévention du tabagisme (AT-
Suisse). Il est soutenu financièrement par le fonds 
de prévention du tabagisme. La Fédération des 
médecins suisses (FMH), La Société suisse des 
pharmaciens (pharmaSuisse), la Société suisse 
d’odonto-stomatologie (SSO), l’Association suisse 
des infirmières et infirmiers (ASI) et Swiss Dental 
Hygienists sont partenaires de ce projet.

Ligne stop-tabac 0848 000 181
Le choix d’une méthode adaptée pour arrêter de 
fumer influence fortement le succès d’un arrêt 
du tabagisme. Les conseillères dûment formées 
de la ligne nationale stop-tabac 0848 000 181 
connaissent parfaitement les diverses méthodes 
qui, dans ce domaine, ont fait leurs preuves au 
plan scientifique.

L’arrêt du tabac vers l’âge de 50 ans diminue de 
moitié les risques pour la santé. Le sevrage à l’âge 
de 30 ans les élimine presque entièrement. En 
se fondant sur les connaissances pathogénétiques 
actuelles, le traitement de la parodontite du fumeur, 
à côté des étapes du traitement parodontal éta-
bli, devrait se voir complété par un programme 
de sevrage tabagique dans le but de parvenir à 
l’abstinence.
Si votre patiente ou votre patient montre une at-
titude positive envers l’arrêt du tabac, vous pou-
vez lui indiquer la «Ligne stop-tabac» (0848 000 141) 
ou l’adresser à un centre régional de prévention.

Concours pour arrêter de fumer
Toutes les personnes qui fument peuvent parti-
ciper au concours. Les prix sont de 1 5000 et 
de 10 500 francs, plus 10 100 francs pour les 
témoins devant confirmer sur la carte d’inscrip-
tion l’arrêt du tabagisme des participantes et par-
ticipants.
La carte d’inscription et d’autres documents sur 
l’arrêt du tabagisme sont disponibles en français, 
en allemand et italien, ainsi qu’en albanais, en 
portugais, en serbe-croate-bosniaque, en espa-

Santé buccodentaire: il est important d’arrêter de fumer

Journée mondiale sans tabac du 31 mai 2009
Dans le monde entier, le tabagisme constitue le plus important des risques évitables 
pour la santé. C’est la raison pour laquelle de nombreux médecins-dentistes SSO font 
de l’intervention en faveur de l’arrêt du tabac l’une des composantes essentielles de 
leurs prestations.

Le Comité de la SSO à votre écoute, et prêt à répondre à vos questions!
L’assemblée générale de la SSO a été supprimée. En lieu et place, c’est un «open forum» qui se tiendra et qui donnera à tous les membres de la SSO  
la possibilité d’ouvrir le dialogue avec les membres responsables du Comité et de leurs poser également des questions critiques.

«L’open forum» se tiendra pendant le congrès de la SSO:

Le jeudi 4 juin 2009 à 17 h 30 à Interlaken

Tous les membres de la SSO sont cordialement invités à participer à l’open forum à l’issue duquel sera servi un apéritif.

Le Comité de la SSO se réjouit d’accueillir le plus grand nombre possible de membres à Interlaken. Si vous avez des questions spécifiques sur un thème donné, 
nous serions heureux de nous les faire connaître d’ici au 22 mai 2009 (Secrétariat de la SSO – Münzengraben 2 – 3000 Berne 7, ou par courriel à l’adresse 
sekretariat@sso.ch). Vous nous permettrez ainsi d’apporter des réponses complètes à vos questions.

Chères consœurs, chers confrères, je me réjouis de votre présence nombreuse et vous adresse mon  salut confraternel.

François Keller, président de la SSO

open forum
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Découverte d’un facteur influençant la  
formation de l’émail dentaire
Des expériences menées sur des souris auxquel-
les manque le facteur de transcription TBX1 ont 
conduit le groupe de recherche du Professeur 
Mitsiadis à l’identification d’un gène qui pilote  
la formation de l’émail dentaire. Les souris né-
cessaires provenaient d’un laboratoire du Kings 
College à Londres alors que Thimios Mitsiadis 
travaillait lui aussi à Londres. Les souris déficitai-
res en TBX1 meurent jeunes, voire même avant 
leur naissance. C’est pourquoi déjà des embryons 
ont été extraits de leur mère et implantés dans 
un animal récepteur immunocomprimé. Confor-
mément à la durée de la formation des dents 
chez la souris, leur développement a été inter-
rompu vingt-huit jours après la transplantation. 
Le défaut de l’émail a ensuite été analysé en col-
laboration avec le Professeur Luder, par le biais 
d’une étude au microscope électronique.
En ce moment, les professeurs Mitsiadis et Luder 
se concentrent sur d’autres projets que le TBX. Le 
premier collabore depuis maintenant deux ans et 
demi avec le Dr Gilles Bluteau et le Dr  Daniel Graf 
à la constitution de nouvelles colonies de souris 
comptant différentes sortes de mutants. L’élevage 
de ces souris particulières représente un défi 
considérable, mais fascinant et, on l’espère, pro-
metteur de succès.
Ces chercheurs américains à l’Université de l’Oré-
gon ont montré une relation entre un autre fac-
teur de transcription, le Ctip2, et la formation de 
l’émail dentaire. Contrairement aux travaux du 
groupe zurichois, ces études n’ont pas porté sur 
des dents dont la formation était achevée. Il est 
clair pour le Professeur Mitsiadis que ses métho-
des d’examen mettent mieux en évidence le man-
que d’émail dentaire, car ses expériences sont 
conduites sur des dents dont le développement 
est complet.

Perspectives de réparation ou  
de substitution des dents?
Les découvertes du Professeur Mitsiadis ouvrent 
de nouvelles perspectives pour le traitement des 
dents malades: «La compréhension du code gé-
nétique qui pilote le développement et la répa-
ration des dents nous permettra de développer 
de nouveau produits, voire même des tissus de 
substitution autorisant la restauration de dents 
blessées ou malades.» De telles réparations ou 
substitutions sont encore de la musique d’ave-
nir, car les découvertes isolées faites dans ce do-
maine ne peuvent pas encore être transférées à 
des thérapies cliniques applicables.
Selon le Professeur Mitsiadis, le plus grand défi 
réside dans le recours à des cellules souches 
pour favoriser la formation de nouvel émail den-
taire: «Nos résultats montrent que le gène TBX1 

nos recherches, il n’y avait que deux articles sur 
les gènes TBX …»
Pour les personnes qui souffrent du syndrome 
de DiGeorge, l’identification du facteur de trans-
cription revêt de l’importance, car les bourgeons 
dentaires dépourvus du TBX1 ne peuvent pas 
produire d’émail en raison de l’absence d’amé-
loblastes. L’émail dentaire résulte de la minérali-
sation de certaines protéines de l’émail dentaire 
produit par les améloblastes qui proviennent de 
l’épithélium dentaire. Le syndrome de DiGeorge 
est un trouble du développement qui concerne 
le cœur, le thymus et les parathyroïdes ainsi que 
la face et la dentition.
Ce dysfonctionnement génétique peut entraîner, 
entre autres, une division palatine, l’une des plus 
fréquentes malformations chez l’enfant. Cette mal-
formation génétique est en relation avec une délé-
tion sur toute une région du chromosome 22 tou-
chant plusieurs gènes, entre autres le gène TBX1.

«C’est il y a dix ans, à l’occasion d’un séminaire 
aux Etats-Unis, qu’est née l’idée d’utiliser des sou-
ris présentant un défaut du facteur de transcrip-
tion TBX1», nous conte le Professeur Mitsiadis. 
«Vers les 6 heures du matin, je nageais en com-
pagnie d’une consœur dans la piscine de l’hôtel. 
Le décalage horaire nous avait tous les deux pri-
vés de sommeil. C’est là que nous avons eu une 
discussion fort intéressante et c’est ma consœur 
qui évoqua un nouveau facteur de transcription. 
Suivant son conseil, j’ai découvert dès les pre-
miers essais en laboratoire que le TBX1 jouait un 
rôle décisif dans la formation de l’émail. Beau-
coup d’endurance et de persévérance et un peu 
de chance m’ont permis de convaincre mes col-
lègues chercheurs de l’importance de ce facteur 
de transcription. Il m’a fallu dix ans pour prouver 
mon hypothèse à la communauté scientifique. 
Comme des saumons, nous avons dû nager à 
contre-courant! Lorsque nous avons entrepris 

De nouvelles perspectives pour  
le traitement des affections dentaires?
L’émail dentaire est une composante essentielle des dents. C’est le plus 
dur des produits cellulaires connus dans la nature. Un groupe de scienti-
fiques, sous la direction du Professeur Thimios Mitsiadis de l’Institut de 
biologie orale à Zurich, est en train d’éclairer d’un jour nouveau la régula-
tion de la formation de l’émail dentaire. La découverte du rôle du facteur 
de transcription TBX1 qui participe à la formation de l’émail permettra 
peut-être de mieux rendre compte du traitement des défauts de la denti-
tion. Notre rédactrice a demandé à ce chercheur comment il est parvenu 
à ce résultat.

Anna-Christina Zysset, rédactrice

Les souris déficitaires en TBX1 meurent jeunes, voire même avant leur naissance. C’est pourquoi déjà des embryons 
ont été extraits de leur mère et implantés dans un animal récepteur immunocomprimé.
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participe au maintien des cellules souches de 
l’épithélium dentaire et qu’il est responsable de 
la formation des améloblastes. En présence de 
certaines anomalies génétiques des dents, leur 
régénération ou leur réparation devraient être 
possibles à l’aide d’un traitement avec des cellu-
les souches. Des agrégats de cellules souches 
de cette nature pourraient peut-être à l’avenir 
être utilisés pour des transplantations locales de 
tissus dentaires.»

Nos résultats montrent que le 
gène TBX1 participe au maintien 
des cellules souches de l’épithé-
lium dentaire et qu’il est respon-
sable de la formation des amé-
loblastes.
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Action Vieil or pour redonner
la vue

Compte postal CRS 30-4200-3
«Redonner la vue»

Croix-Rouge suisse

assurer à nouveau la notoriété au sein de la po-
pulation de notre canton d’Argovie en recourant 
aux moyens du marketing moderne, dans le but 
de nous affirmer dans le flot de la publicité pour 
la médecine dentaire non pas en combattants 
isolés, mais bien en tant que société constituée.»

«Vous allez diriger à partir du mois de mai 
le service marketing de la SSO de l’Argovie. 
Quels sont les objectifs que vous poursui-
vez?»
«A l’occasion de sa dernière assemblée générale, 
notre section a décidé de lancer une campagne 
publicitaire dans notre canton, en suivant les re-
commandations de la SSO Suisse, campagne 
correspondant à notre style propre et à laquelle 

RMSO: «La société d’odonto-stomatologie 
du canton d’Argovie a fait la découverte du 
marketing! Pourquoi?»
Professeur Kurt Jäger: «La section SSO de l’Argo-
vie ne vient pas de faire la découverte du mar-
keting: elle s’appuie sur votre nouveau profil à 
l’intention du public et sur les nouvelles condi-
tions sociales dans notre pays. Le ‹marketing›, 
ou plutôt la marque existante de la SSO et en-
core valable des médecins-dentistes qui en sont 
membres, c’est un travail éprouvé en médecine 
dentaire et le suivi prophylactique à long terme 
de nos patients, activité qui se traduit par une 
propagande de bouche à oreille en faveur de 
nos membres. Ces avantages, et d’autres encore, 
de nos cabinets dentaires SSO, nous voulons en 

chacune et chacun de nos membres pourront 
pleinement s’associer. Dans un premier pas, il 
s’agit tout d’abord de conforter la marque ‹SSO 
Argovie›. Pour cela, nous avons inauguré une 
nouvelle présentation de l’information que nous 
communiquons sur internet. La campagne doit 
maintenant prendre de l’élan par le biais d’affi-
ches et de publicité dans les cinémas. Simulta-
nément, les médecins-dentistes vont distribuer 
dans leurs cabinets dentaires une brochure d’in-
formation qui exposera les objectifs les plus im-
portants de la SSO de l’Argovie. De plus, nous 
voulons tenir une ‹Journée argovienne de la dent› 
afin de sensibiliser les habitants du canton au 

Offensive publicitaire de la section 
d’Argovie
En avril 2009, la section SSO de l’Argovie a lancé une campagne de publi-
cité et de marketing au moyen d’affiches et de publicité dans les cinémas 
ainsi qu’avec des prospectus pour les cabinets dentaires des médecins- 
dentistes membres de la SSO. Une «Journée argovienne de la dent» aura 
désormais lieu chaque année. Nouveauté: le comité de la section dispo-
sera désormais d’un service de marketing, pour autant que les membres 
donnent leur accord.

Entretien avec le Professeur Kurt Jäger, équipe de médecine dentaire à St. Margarethen 
Anna-Christina Zysset, rédactrice (photos: màd)

Le Professeur Kurt Jäger sera-t-il bientôt le chef du 
service marketing?
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keting de 200 francs par membre. En tant que 
société, le montant récolté permettra de réaliser 
quelque chose, alors que la somme isolée per-
mettrait tout juste de faire passer une petite an-
nonce.»

«Le canton d’Argovie est-il lui aussi sub-
mergé de publicité de la part de médecins-
dentistes de l’UE?»

Treyer, ainsi que d’un membre du comité, Hans-
peter Schenker. En outre, nous nous sommes 
assuré la collaboration de deux professionnels 
externes du marketing et de la communication. 
Si l’assemblée générale du mois de mai donne 
son accord, un nouveau service ‹Marketing› sera 
adjoint au comité, service dont je me chargerais 
volontiers pour autant que je sois désigné à ce 
poste. Nous avons inscrit une cotisation de mar-

moyen d’actions ciblées afin qu’ils se renseignent, 
quand ils se rendront dans un cabinet dentaire, 
pour savoir si son titulaire est membre ou non de 
notre société.»

«Combien de personnes vont-elles travailler 
dans ce nouveau service?»
«Notre groupe de travail se compose, à mes cô-
tés, du président de la SSO de l’Argovie, Paul 

Des dents saines pour la femme enceinte et les enfants

La prophylaxie de la carie commence dès les dents de lait!
Depuis 2006, la Société suisse d’odonto-stomatologie (SSO) propose deux brochures d’information qui s’adressent aux futures mamans et aux futurs parents. 
Une bonne hygiène buccale est tout aussi importante pour la mère en devenir que pour l’enfant: la prophylaxie de la carie commence dès les dents de lait! 
Ces deux brochures se complètent. Elles renseignent dans trois de nos langues nationales (français, allemand et italien) sur les soins à la dentition pendant la 
grossesse et pendant les premières années de vie du nouveau-né: Des dents saines pour la femme enceinte et son bébé et Pour des dents de lait saines. On  
y trouvera de précieux et indispensables conseils à l’intention des parents et de tous ceux qui souhaitent le devenir.

Ces brochures peuvent être commandées gratuitement au shop SSO:
Shop SSO, Postgasse 19, case postale, 3000 Berne 8
Tél. 031 310 20 81 (répondeur téléphonique)
Fax 031 310 20 82
E-mail: info@sso.ch
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problèmes qu’elles posent en termes de frais de 
personnel et de frais d’exploitation! On peut se 
permettre ici de se poser la question de savoir 
pourquoi elles se voient dans l’obligation de faire 
une publicité aussi agressive.»

«Comment se fait-il qu’aucune femme  
médecin-dentiste ne soit membre du  
comité de la section SSO de l’Argovie?»
«Je ne suis actuellement pas encore membre du 
comité, et c’est là une question que ne peut donc 
poser qu’un membre de la section parmi d’autres. 
Les femmes médecins-dentistes travaillent sou-
vent à temps partiel. J’imagine que leur temps 
restant, à part la famille et la profession, est consa-
cré à d’autres activités. La section SSO de l’Argo-
vie n’est en tout cas pas contre les femmes et je 
serais personnellement très heureux de voir un 
comité bien suisse rassemblant tous les milieux 
intéressés et où les deux sexes seraient repré-
sentés!»

de tirer parti d’effets de synergie. Dans les villes, 
la tendance va plutôt en direction de cliniques 
dentaires. Mais il ne faut pas sous-estimer les 

«Oui. En Argovie, surtout dans les centres urbains, 
nous avons aussi bien des cabinets dentaires in-
dividuels ouverts par des médecins dentistes de 
l’UE que des centres de médecine-dentaire où 
des confrères travaillent brièvement avec des vi-
sas de 90 jours. Ceux-ci nous donnent beaucoup 
de travail en urgence, car ils veulent soigner des 
patients non informés de manière aussi rapide 
et exhaustive que possible, sans le moindre en-
gagement à long terme pour leur santé. Disons-le 
crûment: il s’agit pour ces gens de ramasser le 
maximum d’argent le plus vite possible!»

«Vous travaillez dans un cabinet collectif, 
est-ce bien exact?»
«Pas tout à fait. L’équipe de médecine dentaire 
de St. Margarethen est aujourd’hui une organi-
sation faîtière à laquelle appartiennent trois ca-
binets individuels. Je gère le mien en mon nom 
propre et pour mon propre compte. Chacun 
d’entre nous a sa spécialité principale. L’idée de 
l’équipe est que chaque titulaire de cabinet den-
taire puisse, dans son cabinet à lui, compter sur 
les prestations de ses autres confrères, presta-
tions qui lui sont facturées. Ses propres patients 
seront donc toujours soignés dans son cabinet 
dentaire. Ce système présente par ailleurs 
d’autres avantages tels que les achats groupés, 
un pool d’équipements, une présence com-
mune, etc.»

«N’est-ce pas là le cabinet dentaire de  
demain?»
«Dans les zones rurales, le cabinet dentaire de 
village assurant les soins dentaires scolaires a 
encore de très bonnes chances d’avenir. On se 
connaît, et le médecin-dentiste fait partie de la 
communauté villageoise. Je peux toutefois ima-
giner que des associations de plusieurs cabinets 
dentaires, sur le modèle de ce que nous avons 
réalisé, seraient viables à l’avenir et permettraient 

Dans les zones rurales, le ca-
binet dentaire de village as-
surant les soins dentaires sco-
laires a encore de très bonnes 
chances d’avenir.

Revue

 sinus lift

Seung-Mi Jeiong et al.:
A retrospective study of the effects of  
sinus membrane elevation on bone  
formation aroun implants placed in the 
maxillary sinus cavity
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol  
Endod 107(3) 364–368, 2009

La pose d’implants dans les segments maxillai-
res postérieurs peut être problématique car le 
procès alvéolaire tend à se résorber avec l’âge 
tandis que le volume sinusal augmente. Le sou-
lèvement du sinus devient ainsi une procédure 
importante. Plusieurs techniques chirurgicales 
ont été proposées et la formation d’os qui ac-
compagne cette manœuvre peut être un succès 
sans adjonction d’une greffe. 
A l’aide de la tomographie digitalisée, ce travail 
examine la hauteur de l’os maxillaire formé après 
l’insertion d’implants sans adjonction de maté-
riau de greffe après un soulèvement de la mem-
brane sinusale.
Dix implants de 10 à 12 mm furent au total insé-
rés dans les maxillaires de neuf patients. La hau-
teur osseuse résiduelle se situait entre 4 et 6 mm 
et la membrane sinusale fut préalablement mais 
dans un même temps soulevée par voie laté-
rale. Le volet fut refermé après avoir constaté la 
présence d’un coagulum à l’intérieur du volume 
créé, l’implant présentant une stabilité primaire. 

4 à 6 mm de chaque implant étaient projetés 
dans le volume soulevé. Ces implants furent 
chargés après un délai d’attente de quatre mois.
L’analyse par imagerie (CT scan) visait à déter-
miner les modifications de la hauteur osseuse. 
Tous les implants posés présentaient une bonne 
stabilité primaire et aucun cas de perforation 
membranaire ne fut constaté. La projection des 
implants dans la cavité chirurgicalement créée 
ne révélait aucune réaction adverse comme un 
épaississement muqueux périimplantaire. Chez 
tous les patients, les signes d’une ossification du 
sinus soulevé furent observés.
La pertinence du placement d’un matériau de 
greffe dans des cas de soulèvement sinusal a 
été récemment remise en question. Divers 
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et une approche par voie latérale avec place-
ment immédiat ou différé pour un os de 4 à  
6 mm.
La présente étude montre qu’un soulèvement 
sinusal par une petite fénestration latérale est 
suffisant pour permettre la néoformation d’os 
sans matériau de greffe.

Michel Perrier, Lausanne

petite fenêtre latérale d’un diamètre de 5 mm.
Des auteurs préconisent un soulèvement sinusal 
lorsque la hauteur osseuse sous le sinus est in-
férieure à 8–10 mm. D’autres estiment que 6 mm 
sont encore acceptables pour une pose standard 
d’implant. En 1996, un consensus a recommandé 
la technique standard pour un os résiduel de plus 
de 10 mm, celle de l’ostéotome avec placement 
immédiat pour un os compris entre 7 et 9 mm, 

auteurs ont montré que cette intervention ne 
nécessite pas d’adjonction de matériau de greffe 
et que le risque de morbidité s’en trouve réduit. 
La membrane sinusale soulevée agit comme 
une tente au-dessus d’un espace que l’os va 
progressivement remplir. Il importe cependant 
que la technique utilisée permette le maintien 
de la membrane dans la position désirée. A cet 
égard, les auteurs proposent l’ouverture d’une 
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