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le nombre souhaité de publications suffisamment 
importantes pour une carrière académique, si 
l’on fait abstraction du domaine strictement dé-
limité de la technique des matériaux. De plus,  
la liberté d’action des titulaires de chaire s’est 
considérablement réduite au cours de ces trente 
dernières années avec la croissance omniprésente 
des instances administratives. Des séances mo-
bilisent nombre de soirées et de pauses de midi, 
parfois même aussi pendant les fins de semaine. 
A côté de l’enseignement et de la recherche, les 
universités s’attendent également à l’efficacité fi-
nancière, aussi bien dans la gestion de la clinique 
que dans l’acquisition de moyens provenant de 
tiers. Ces exigences très élevées se voient par 
ailleurs confrontées à une perte de prestige, ré-
sultant d’une part de la réticence des médias à 
citer les titres universitaires et, d’autre part, de 
l’inflation des titres de professeur conférés par 
des hautes écoles spécialisées de plus en nom-
breuses.»

«Votre vie professionnelle s’approche de 
son terme. Pouvez-vous me citer quelques 
évènements particulièrement heureux 
 tirés de cette période?»
«Au niveau personnel, ce sont les excellentes rela-
tions entretenues pendant des années avec les 
patients et avec leurs familles, que j’ai suivis en 
raison de leurs fentes labio-maxillo-palatines 
 depuis leur naissance jusqu’à l’âge de jeunes 
adultes, tout particulièrement lorsque, à l’occa-
sion d’une dernière consultation, à la fois le père 
et la mère viennent me remercier pour l’assiduité 

la désignation d’un nouveau directeur de la Cli-
nique d’orthodontie et de pédodontie. J’ai ac-
cepté sous réserve de conditions appropriées. 
La durée d’un engagement de cette nature reste 
bien évidemment ouverte. Il va de soi que je 
profiterai également de cette période intérimaire 
pour me consacrer à mes patients affectés de 
fentes labio-maxillo-palatines et à leurs familles 
afin d’assurer une transition aussi harmonieuse 
que possible vers les soins que leur prodiguera 
celle qui me succédera.»

«Pourquoi donc les Suisses ne briguent-ils 
plus la chaire d’orthodontie?»
«Au niveau international, les chaires en orthodon-
tie sont généralement considérées comme dif-
ficiles, et la Suisse ne fait pas exception. L’une 
des raisons, parmi d’autres, pourrait être qu’il 
n’est pas facile dans cette discipline d’atteindre 

RMSO: «Quelle est pour vous la significa-
tion d’être devenue membre d’honneur  
de la SSO?»
Dr Wanda Gnoinski: «Comme le titre l’indique, 
je le considère comme un honneur et comme la 
reconnaissance de mes efforts pour établir de 
bonnes relations entre la médecine dentaire et 
les assurances.»

«Bien que vous soyez en droit de prendre 
votre retraite, vous allez rester encore quel-
ques temps à l’université. Pourquoi, et pour 
combien de temps?»
«Je vais quitter mes fonctions actuelles à fin 2009, 
pour raison d’âge. Comme le Professeur Timo 
Peltomäki nous quittera malheureusement bien-
tôt pour rentrer en Finlande, on ma demandé si 
j’étais disposée à assurer la direction administra-
tive au-delà de la date de ma retraite et jusqu’à 

Une transition en douceur
Wanda Gnoinski n’a jamais ménagé sa peine pour soigner les jeunes 
souffrant de malformations. Grâce à ses connaissances hautement spé-
cialisées dans ce domaine et à son infatigable engagement, voici dix ans 
qu’elle est chargée des questions d’assurance-invalidité et qu’elle a été 
également membre du comité d’experts désigné par le Tribunal fédéral 
des assurances pour l’examen de la LAMal en relation avec la médecine 
dentaire. Le congrès de la SSO vient de la nommer membre d’honneur et 
notre réactrice s’est entretenue avec la lauréate.
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Laudatio
Wanda Gnoinski, Dr méd. dent., nouveau membre d’honneur de la SSO

La Société suisse d’Odonto-stomatologie vient de nommer Wanda Gnoinski, Dr méd. dent., en qualité de membre 
d’honneur. Après ses études, Mme Gnoinski a suivi la formation postgrade en orthodontie de l’Institut de mé-
decine dentaire de l’Université de Zurich. Elle a ensuite assumé les fonctions de médecin chef à la division 
d’orthopédie dento-faciale où elle était tout spécialement chargée des jeunes atteints d’infirmités congénitales. 
Elle a pu ainsi témoigner de son remarquable engagement dans les soins apportés à ces jeunes.
Mme Gnoinski a été chargée d’enseignement à partir de 1975 et a assuré, pendant les années d’intérim entre 
2003 et 2005, la direction de la section d’orthodontie du Centre de médecine buccodentaire et d’orthodontie 
de la Faculté de médecine de l’Université de Zurich, responsable de la formation postgrade en orthodontie.
Le nouveau membre d’honneur a été pendant de nombreuses années membre de la commission spécialisée 
pour les questions d’assurance et, depuis dix ans, chargée par la SSO des questions en relation avec l’assurance-
invalidité où elle a représenté les intérêts de la médecine dentaire dans le cadre des discussions tenues avec 
les autorités fédérales.
Mme Gnoinski a également été membre du comité d’experts pour les prestations de la LAMal, comité désigné 
par le Tribunal fédéral des assurances, et co-auteur de l’Atlas LAMal de la SSO dans le domaine des malfor-
mations congénitales.
En lui décernant le titre de membre d’honneur, la SSO est désireuse de témoigner sa gratitude pour le consi-
dérable engagement de Wanda Gnoinski au service du traitement des jeunes souffrant d’infirmités congéni-
tales, mais également au service de la formation initiale et postgrade des médecins-dentistes. Cet honneur 
éminent est également un remerciement pour son activité durant de nombreuses années dans le domaine des 
assurances. Son action souvent discrète se voit ainsi honorée d’une reconnaissance officielle.

Berne, le 9 mai 2009

«La combinaison de défis intellectuels et de travail manuel 
me convient tout particulièrement» dit le nouvel membre 
d’honneur de la SSO Wanda Gnoinski.
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«Ce sont de tout autres domaines qui sont à l’ori-
gine de ce trou. Les rentes, par exemple, pèsent 
bien plus lourd dans l’AI que les traitements mé-
dicaux. Nous autres médecins-dentistes ne sommes 
que pour une très petite part dans la liste des 
infirmités congénitales, très petite part qui n’a 
que bien peu de poids financier. Aujourd’hui  
et à ma connaissance, cette liste de l’AI devrait 
subsister.»

«Qu’en est-il de la valeur du point AI pour 
les travaux d’orthodontie? Les orthodon-
tistes ne vont-ils pas compenser le renché-
rissement en simplifiant les soins qu’ils 
prodiguent?»
«Comme on le sait, la valeur du point tarifaire 
ne veut pas dire grand-chose. Certes, certaines 
nouveautés dans les matériaux et la préfabrica-
tion ont permis des rationalisations. Je ne suis 
toutefois certainement pas compétente pour 
formuler des considérations générales sur les 
traitements et le renchérissement, car les condi-
tions qui règnent dans ma niche professionnelle 

«A de solides connaissances de l’évolution dento-
faciale, à la perception des principes de biomé-
canique, et au talent de traduire ces connaissances 
et ces principes dans le contexte de la pratique cli-
nique. Et puis, aussi une attitude constructive vis- 
à-vis des caprices de la nature et une généreuse por-
tion d’humour dans les rapports avec les patients…»

«Vous avez siégé dans nombre d’instances 
éminentes où vous avez apporté vos connais-
sances professionnelles. Quelle ont été vos 
motivations pour ce faire?»
«C’est en premier lieu l’exemple donné par mon 
premier maître en orthodontie, le Professeur 
Rudolf Hotz, puis des craintes de me trouver 
quotidiennement confrontée à des règles peu 
viables si je ne pouvais mettre en pratique mes 
connaissances spécialisées.»

«La liste des infirmités congénitales de l’AI 
ne risque-t-elle pas d’être contestée dans 
la perspective de l’énorme trou dans les 
 finances de cette assurance?»

du suivi de leur rejeton. Tout aussi passionnants 
pour moi ont été les contacts si stimulants au 
niveau intellectuel au long de nombreuses années 
avec tous les spécialistes impliqués dans l’encadre-
ment de ces patients. Sur le plan intellectuel égale-
ment, ce sont les contacts avec d’éminentes per-
sonnalités issues d’autres domaines de spéciali-
sation, notamment par exemple des juges du 
Tribunal fédéral avec qui j’ai pu avoir, avec mes 
deux confrères, des débats approfondis à l’occa-
sion de l’expertise rendue et citée par ailleurs.»

«Et si c’était à refaire, étudieriez-vous à 
nouveau la médecine dentaire?»
«Jamais je n’ai regretté le choix de mes études. 
La combinaison de défis intellectuels et de tra-
vail manuel me convient tout particulièrement. 
Quant à la question de savoir si ce choix me plai-
rait tout autant dans les conditions actuelles, ça, 
je ne me risquerai pas à le dire …»

«A quoi reconnaît-on une ou un bon 
ortho dontiste?»

Les patients atteints de FLMP sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire depuis leur naissance jusqu’à l’âge de jeunes adultes. Le suivi de l’évolution orthodontique en est 
une composante essentielle pendant toute cette période.
L’appareillage est réduit à des phases aussi brèves que possible. Exemple d’évolution d’une FLMP totale g.:

Fig. 1a, b, c
Evolution de la naissance jusqu’à l’âge de 18 mois avec traite-
ment précoce d’orthodontie (plaque obturatrice pour la sépa-
ration de la cavité buccale et de la cavité nasale) et opération 
de la lèvre

Fig. 2a, b
Traitement orthodontique après comblement de l’espace alvéolaire au moyen 
d’une greffe osseuse prélevée sur la crête iliaque (cas favorable, dent 22 de 
taille normale)
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population, ne sera pas atteint. Et ceci ressort 
d’innombrables exemples: de la prétention du 
législateur de réformer les tarifs, de l’incohérence 
crasse des budgets, de l’introduction d’une carte 
électronique de santé avec centralisation des don-
nées de toute une population, des pièges que 
sont les contrats sélectifs passés entre les caisses 
maladie et les soignants, de la teneur de l’ordon-
nance sur les médicaments et, enfin et non des 
moindres, de la création d’un fonds de la santé 
censé financer l’ensemble d’un système qui, six 
mois après son introduction, fait déjà l’étalage 
de ses insuffisances. 90% de la population alle-
mande sont affiliés à l’assurance-maladie étatique. 
Ils alimentent le fonds de la santé par leurs coti-
sations aux caisses maladies. Ce fonds contient 
environ 160 milliards d’euros. Il arrose ensuite 
les près de deux cents caisses maladie de l’Alle-
magne en appliquant une clé de répartition dé-
terminée. En plus de l’âge des assurés, du nombre 
de membres et de la répartition des sexes, les 
tableaux cliniques jouent également leur rôle 
dans la pondération. Les caisses maladies reçoi-
vent en plus un montant supplémentaire assez 
élevé pour chaque patient atteint d’une ou plu-
sieurs parmi quatre-vingts maladies graves chro-
niques. Ainsi, les caisses visent les malades chro-
niques gravement touchés qui leur promettent 
d’encaisser du bon argent … Le corps médical 
est invité à poser des diagnostics extrêmement 
précis afin que les caisses puissent attribuer les 
codes correspondants à leurs assurés.»
«On ne s’étonnera donc pas que quelques ba-
nales lourdeurs d’estomac se transforment en 

céphalométrie. Elles sont publiées sur le site de 
la SSO. La reconnaissance pour des examens 
destinés à l’AI sera accordée une fois que l’inté-
ressé se sera annoncé à l’AI par mon intermé-
diaire et que ses cinq premières expertises posi-
tives en matière d’AI auront été contrôlées par 
mes soins ou par un membre de la commission 
pour les questions d’assurance et qu’elles auront 
été considérées correctes. Cette réglementation 
a été mise au point par la SSO, en collaboration 
avec l’Office fédéral des assurances sociales.»

«Madame Gnoinski, je vous remercie pour 
cet entretien et vous souhaite plein succès 
et pleine satisfaction avec vos patients et 
dans tous vos autres contacts stimulants. 
Tous mes vœux également pour une tran-
sition en douceur de la direction de la Cli-
nique d’orthodontie et de pédodontie à la 
vie privée!»

n’ont que très peu de rapports avec celles d’un 
cabinet dentaire en général.»

«Dans la RMSO vol. 118 1/2008 ‹Etudier 
objectivement les demandes AI›, vous avez 
attiré l’attention sur l’inégalité entre les 
titres de spécialistes en Suisse et à l’étran-
ger. Comment la commission pour les ques-
tions d’assurance a-t-elle résolu l’inégalité 
dans l’AI par rapport aux titres étrangers 
de spécialistes?»
«Les médecins-dentistes de l’UE spécialisés en 
orthodontie et reconnus par l’OFSP peuvent four-
nir des prestations pour l’AI s’ils sont membres 
de la SSO ou, au moins, sous contrat tarifaire. 
Etant donné les très nombreuses voies qui, dans 
l’UE, mènent à des titres de médecin-dentiste 
spécialiste en orthopédie dento-faciale, il faut 
émettre des directives à l’intention de l’assurance-
invalidité fédérale, surtout pour ce qui a trait à la 

voquée par des scénarios de régulation excessive 
et par le gonflement de la bureaucratie. L’objec-
tif, l’amélioration de la desserte médicale de la 

Une nouvelle assurance santé pour quatre-vingts 
millions d’Allemands, tel était l’objectif ambitieux 
de la réforme du système de santé initiée en 2007 
avec la loi sur le renforcement de la concurrence 
entre les caisses maladies (GKV-Wett be werbs-
stärkungsgesetz en allemand).

Objectif de la loi sur le renforcement de la 
concurrence entre les caisses maladie
Le but poursuivi par cette loi était de renforcer 
la concurrence entre les caisses maladie. Voici 
les objectifs ambitieux de ce projet mammouth: 
amélioration de la desserte médicale, désenche-
vêtrement dans la santé en Allemagne et enga-
gement pour plus de transparence et d’écono-
micité.
Pour le Dr Ernst-Jürgen Otterbach, président fé-
déral suppléant de l’Association des médecins-
dentistes libéraux allemands, il en est allé tout 
autrement:
«Avec l’introduction de cette loi censée renforcer 
la concurrence, on voit une fois de plus très clai-
rement que les interventions étatiques ont des 
effets complètement opposés aux buts poursui-
vis, à savoir ici une augmentation des coûts pro-

La politique de la santé en Allemagne:  
état des lieux
Comme l’affirme le Dr Ernst-Jürgen Otterbach, président fédéral suppléant de l’Associa-
tion des médecins-dentistes libéraux allemands, les interventions de l’Etat ont souvent 
des effets opposés aux objectifs qu’elles poursuivent. Comme cela a déjà été si souvent 
le cas, les médecins-dentistes suisses lancent, à l’occasion du congrès de la SSO, encore 
une fois un appel résolu en faveur de la liberté dans l’exercice de leur profession.

Anna-Christina Zysset (photos: Keystone)

Le Dr Ernst-Jürgen Otterbach, lutteur infatigable et pré-
sident fédéral suppléant de l’Association des méde-
cins-dentistes libéraux allemands

Dr Otterbach: «Malheureusement, nous n’avons pas 
pu empêcher cette réforme conduite par la ministre 
de la Santé Schmitt et la grande coalition. Le dernier 
espoir qui subsiste, c’est un changement de gouver-
nement après les élections fédérales en septembre.»
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être notre objectif, et non des thérapies prescrites 
par l’Etat!»

que si elle reste libre de toutes interventions de 
l’extérieur. Des traitements de qualité doivent 

gastrite chronique et que des patients tout à fait 
normaux deviennent rapidement des malades 
chroniques.»

L’Allemagne est de plus en plus malade
D’après le Dr Otterbach, président fédéral sup-
pléant, l’Allemagne est de plus en plus malade, 
du moins sur le papier: «On le voit après déjà  
et seulement six mois d’application du nouveau 
système: de nouveaux déficits s’annoncent à 
l’horizon, car l’appareil étatique de distribution 
des fonds ne suffit pas. Malheureusement, nous 
n’avons pas pu empêcher cette réforme conduite 
par la ministre de la Santé Schmitt et la grande 
coalition. Le dernier espoir qui subsiste, c’est un 
changement de gouvernement après les élections 
fédérales en septembre.»
«Près de six mille médecins et médecins-dentistes 
ont quitté la République fédérale en 2008. C’est 
pourquoi je vous invite fermement à lutter réso-
lument pour la liberté dans l’exercice de votre 
profession. Il n’est possible de pratiquer une mé-
decine indépendante et au service des patients 

Au lieu d’améliorer les soins médicaux au bénéfice de la population, les instruments nouvellement introduits, telle 
la carte de santé, n’ont fait que gonfler encore la bureaucratie de l’Etat.

Remise du prix de prophylaxie de la Société  
vaudoise des médecins-dentistes
CHF 1.– investi dans l’enseignement de la prévention des maladies buccodentaires à 
l’école permet d’économiser CHF 13.– en soins dentaires. Une somme à ne pas négliger, 
d’autant plus quand on parle de santé.

Anne-Sophie Thilo (photo: màd)

La commission de prophylaxie de la Société 
vaudoise des médecins-dentistes remet le prix 
de prophylaxie à Mirella Robertuccio-Vuadens 
pour ses actions personnelles en faveur de la 
santé buccodentaire. 
Le prix de prophylaxie est remis par la commis-
sion de prophylaxie de la Société vaudoise des 
médecins-dentistes à une personne hors de la 
profession ayant œuvré bénévolement en faveur 
de la santé buccodentaire. Cette année, c’est 
Mirella Robertuccio-Vuadens, épouse d’un mé-
decin-dentiste et mère de famille, qui a été choi-
sie pour son action dans son village d’origine en 
Italie.
Mme Vuadens, accompagnée d’une hygiéniste 
dentaire, s’est rendue dans le petit village de Pe-
trella (ITA), afin d’enseigner la prévention de la 
carie dans les écoles. Grâce à une bonne colla-
boration avec le maire du village, des locaux ont 
été mis à sa disposition et des firmes dentaires 
internationales lui ont procuré du matériel. Cette 
synergie à permis d’expliquer aux enfants, par des 
conférences, des expositions et d’autres moyens 
ludiques, les bases de la santé buccodentaire. 

Tous les enfants scolarisés ainsi que leurs ma-
mans ont reçu ces informations.
Bernard Thilo, président de la commission de 
prophylaxie, est heureux de déclarer: «La com-
mission de prophylaxie est très fière de pouvoir 
remettre ce prix à Mme Mirella Robertuccio-Vua-
dens. Nous honorons cette personne afin d’en-

courager d’autres initiatives en faveur de la pré-
vention de la santé buccodentaire, primordiale 
chez les jeunes de nos jours.»

A gauche le Dr Bernard Thilo, 
président de la commission de  
prophaylaxie de la SVMD et à  
droite Mme Mirella Vaudens qui a 
reçu le prix de prophylaxie 2009.



Services de sauvegarde en ligne 
(Online Backup)
Alessandro Devigus (photo: Keystone)

Les sauvegardes locales sur des supports externes ou optiques sont à re-
commander, mais elles ne peuvent vous protéger contre toutes les pertes 
possibles de vos données. Tous ces supports n’ont qu’une certaine durée 
de vie, ils se trouvent tous au même endroit et le processus de sauvegarde 
n’est pas à l’abri d’erreurs humaines. Vous pourriez par exemple sauve-
garder plusieurs fois les mêmes données. Vous pourriez aussi confier vos 
fichiers les plus précieux, tels que photos, vidéos, musique, courriels, etc., 
à des proches ou à des connaissances, afin que toutes vos données se 
trouvent ailleurs que dans votre propre bureau, par exemple. Mais, est-ce 
que vous allez vraiment faire une sauvegarde toutes les semaines ou tous 
les mois pour stocker vos données en un autre endroit?
Des prestataires professionnels gèrent d’immenses parcs climatisés de 
serveurs, quelquefois dans d’anciens abris antiatomiques, et vous pro-
posent de garder ainsi vos données à 
l’abri. Pourquoi ne pas profiter de ces 
services et savoir que vos données 
sont désormais vraiment protégées?
Nombreuses sont désormais les per-
sonnes qui n’ont pas qu’un seul ordina-
teur, mais deux ou plusieurs machines. 
S’y ajoutent l’iPhone, le portable, sans 
oublier les problèmes autour des sys-
tèmes d’exploitation différents sur PC et 
sur Mac. C’est pourquoi, si nous vou-
lions gérer de manière centralisée 
toutes nos données, photos et mu-
sique, nous nous heurterions très rapi-
dement à d’insurmontables obstacles en matière de compatibilité.

Les sauvegardes à distance (Remote Backups) présentent des avantages 
certains par rapport aux sauvegardes conventionnelles sur place:
–  Les sauvegardes à distance ne réclament aucune intervention de la part 

de l’utilisateur. Le serveur et le client travaillent main dans la main. L’uti-
lisateur n’a pas besoin de supports de données tels que cédéroms ou 
DVD. Il n’a pas besoin de se soucier du bon état de fonctionnement 
de ses disques externes et peut se passer d’un système Raid.

–  Les données sauvegardées par l’intermédiaire d’internet sont gardées 
ailleurs (offsite). Le grand avantage de la sauvegarde à distance, c’est 
que les données ne se trouvent pas au même endroit que les originaux. 
Avec des sauvegardes traditionnelles, il est beaucoup plus compliqué 
d’assurer cette séparation.

–  De nombreux services de sauvegarde à distance procèdent à des sau-
vegardes en permanence, de telle sorte qu’en cas de perte de données 
il est possible de reprendre rapidement son activité, avec des pertes 
très minimes.

–  La plupart des services de sauvegarde à distance conservent plusieurs 
versions de chaque fichier, de sorte que vous pourrez, en cas de besoin, 
retrouver une version plus ancienne de tel ou tel fichier.

–  La plupart des services de sauvegarde à distance transmettent les don-
nées sur des liaisons cryptées à 128 bits, voire même à 448 bits via 
https (couche sécurisée d’internet).

–  L’entreposage de vos données à l’étranger peut aussi présenter des 
avantages dans certaines circonstances.

Ces sauvegardes par l’intermédiaire d’internet présentent aussi quelques 
inconvénients:
–  Le goulet d’étrangement de toute sauvegarde à distance, c’est la bande 

passante du réseau. Elle joue un rôle aussi bien pour la sauvegarde 
que pour la restauration. C’est pourquoi le débit en envoi (upload) 
du prestataire de service est tout aussi important que celui de votre 
propre connexion. Quelques prestataires offrent la possibilité d’en-
voyer les données sur un support crypté (cédérom, Blu-Ray, DVD) par 
poste ou par courrier, de telle sorte que la première sauvegarde leur 
parvienne par courrier ou puisse vous être renvoyée de la même ma-
nière en cas de grande perte de données chez vous.

–  Les prestataires de services de sauvegarde par internet doivent pouvoir 
garantir que toutes les données seront sto ckées et conservées sous 

forme cryptée, de sorte qu’une per-
sonne non autorisée (collaborateur non 
habilité par exemple) ne puisse y avoir 
accès.

Voici deux services que j’utilise moi-même 
à titre privé et au cabinet dentaire:

DropBox: http://www.getdropbox.com
Avantages:
–  Contrôle de la version des fichiers 

stockés. Un fichier modifié par erreur 
peut être récupéré dans son état anté-
rieur

–  Corbeille virtuelle
–  On peut retirer l’autorisation d’accès à tel ou tel ordinateur (après un 

vol par exemple)
–  Flux RSS pour l’accès aux dernières modifications
Inconvénients:
–  Seulement 50 GB de capacité maximum
–  Pas de programme disponible pour l’iPhone

SugarSync: http://www.sugarsync.com
Avantages:
–  On peut synchroniser entre eux autant de dossiers que l’on veut et 

n’importe où dans le système d’exploitation, par exemple directement 
sur le bureau

–  Contrôle des versions successives: on peut récupérer des versions an-
térieures des fichiers

–  Logiciel très complet disponible pour l’iPhone et compatibilité avec les 
documents Office

–  Restitution en flux audio de sa propre musique sur son iPhone
–  Les fichiers peuvent être envoyés directement à partir de l’iPhone
Inconvénients:
–  Espace disponible: 10 GB et pendant seulement 45 jours, puis service 

payant. Mais l’argent dépensé pour cette prestation n’en vaut-il pas 
vraiment la peine?

A suivre …
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peut faire état d’un revenu de tout juste 900 000 
francs. Les chiffres des autres dirigeants de pointe 
des caisses maladie ne sont pas connus, car ils 
refusent de publier leurs salaires. Pierre-Marcel 
Revaz, CEO du Groupe Mutuel, en fait partie. 
Certaines estimations situent son salaire à envi-
ron 800 000 francs. PULSUS exige que les salaires 
des hauts dirigeants et que les indemnités ver-
sées aux membres des conseils d’administration 
des caisses maladie soient rendus publics. De 
plus, il faut leur imposer des limites. PULSUS 

venu. Voici maintenant plus de dix ans qu’au-
cune compensation du renchérissement ne leur 
a plus été accordée. Leurs laboratoires et ceux 
des hôpitaux vont perdre chaque année près de 
200 millions de francs en raison de la réduction 
annoncée de leurs tarifs. Bien longue est l’énu-
mération des mesures d’économie dans le do-
maine de la santé, qu’elles soient prévues, an-
noncées ou déjà décidées. Seules les caisses ma-
ladie brillent par leur absence de cette liste. Or, 
de l’avis de PULSUS, il est évident que les caisses 
maladie aussi doivent prendre leur part de la ré-
duction des coûts, ne serait-ce que pour appli-
quer le principe de la symétrie des sacrifices …

Imposer un plafond aux salaires les plus 
élevés
Les cadres de haut niveau des caisses maladie 
gagnent parfois jusqu’à 1 million de francs par 
an. Manfred Manser par exemple, CEO d’Helsana, 

Des hausses des primes de 10% et plus seraient 
nécessaires pour 2010, viennent d’annoncer les 
caisses maladie. L’Office fédéral de la santé pu-
blique va même jusqu’à parler d’augmentations 
de 15% en moyenne. Ce serait l’augmentation 
des coûts de la santé la responsable. En réalité, 
ce sont les caisses maladie elles-mêmes qui par-
tagent la responsabilité de la pression sur les 
coûts.

Les caisses maladie sont les seules  
à ne pas faire d’économies
Il y a maintenant des années que des mesures 
d’économie sont prises dans tous les domaines 
de la santé. L’industrie pharmaceutique a dû pro-
céder à des réductions du prix des médicaments. 
Les hôpitaux ont dû accepter des mesures d’éco-
nomie, tout comme les pharmaciens de leur côté. 
Avec l’introduction de Tarmed, les médecins ont 
dû à leur tour subir des réductions de leur re-

Les caisses maladie aussi doivent faire  
des économies
L’association PULSUS exige des caisses maladies qu’elles prennent des mesures d’écono-
mie spectaculaires dans le contexte des hausses de primes qui s’annoncent à l’horizon. 
Aucunes primes, apparentes ou cachées, ne doivent plus être versées à leurs collabora-
teurs. Les salaires très exagérés des cadres de haut niveau doivent être limités à 215 000 
francs et les montants tirés des primes des assurés ne doivent plus être utilisés pour 
procéder à des spéculations incontrôlées en Bourse.

Hans Notter, Dr méd., président de PULSUS (photo: Keystone)

Pierre-Marcel Revaz, CEO der Groupe Mutuel – On 
estime qu’il devrait gagner quelques 800 000 francs 
par an …

Nous sommes au regret de communiquer le décès prématuré de notre cher directeur

Peter Häsler †
Peter Häsler est décédé le mercredi 20 mai après une courte hospitalisation.

Afin de garantir la continuité de notre entreprise, le conseil d’administration a réglé la succession. La direction du Groupe 
Cendres + Métaux sera reprise par Freddy Lei. Monsieur Lei travaille depuis plus de vingt ans dans l’entreprise dont il était 
vice-directeur depuis 2004. Le conseil d’administration a nommé Jean-Marc Guenat en tant que remplaçant et nouveau membre 
de la direction Monsieur Guenat connaît très bien les affaires du Groupe Cendres + Métaux. Depuis 2006, il est membre de la 
direction élargie et responsable de notre division Medical qui est en pleine expansion.

La nouvelle direction ainsi que tous les collaborateurs s’engageront entièrement pour que les valeurs du Groupe Cendres + 
Métaux soient préservées.

Décès de Peter Häsler, directeur de Cendres + Métaux

C’est avec tous les collaborateurs de Cendres + Métaux que les responsables de l’action «Vieil or pour redonner la vue» portent le deuil de Peter Häsler qui a 
 signé en 2002 un contrat de parrainage pour le projet de la Croix Rouge suisse de récolte de vieil or.

Son sens aigu des affaires et ses convictions humanitaires ont fait beaucoup pour la réussite du projet qui a ainsi permis de se procurer des moyens supplé-
mentaires permettant d’alléger les souffrances de nombre d’aveugles dans le monde entier, et d’y remédier.

Son contact toujours ouvert et amical a fait de chaque entretien avec lui une expérience agréable. Nous garderons toujours le souvenir lumineux de nos rela-
tions si mutuellement profitables.

Avec reconnaissance et gratitude
Action «Vieil or pour redonner la vue»
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vent réduire leur publicité et leurs parrainages. 
C’est ce que demande PULSUS, ainsi que la ré-
duction de l’activité de l’association faîtière de la 
branche, santésuisse, devenue depuis ces der-
nières années une coûteuse machinerie de rela-
tions publiques.

Aux politiciens d’agir!
Toutes les mesures préconisées par PULSUS pour-
raient contribuer à économiser des millions chaque 
année dans l’assurance-maladie. On pourrait 
ainsi atténuer le choc des augmentations de 
primes l’année prochaine. PULSUS espère que 
la politique ne continuera pas à fermer les yeux 
et qu’elle tiendra en respect les caisses maladie 
en prenant ces mesures d’économie. 

économique, ces versements d’argent dénués 
de transparence ont acquis une très mauvaise 
réputation. Il serait bon que les caisses maladie 
revoient leur politique dans cette perspective. 
Pendant les périodes de crises, nombre de sec-
teurs économiques sont dans l’obligation de se 
serrer la ceinture. Dans l’optique des abomi-
nables augmentations de primes l’année pro-
chaine, les caisses maladie devraient surseoir à 
toute adaptation des salaires pendant un an. Le 
personnel des services publics, par exemple, a dû 
renoncer pendant des années à la compensation 
du renchérissement. Il en va de même pour les 
médecins dont les tarifs n’ont plus été adaptés 
au renchérissement depuis plus de dix ans …

Réduction nécessaire des campagnes  
de marketing
Les caisses maladie sont réputées pour leurs 
coûteuses campagnes publicitaires. Le Groupe 
Mutuel par exemple parraine jour après jour une 
émission sportive de la télévision suisse. Dans le 
contexte de la crise économique, les banques 
par exemple ont annoncé la réduction de la voi-
lure de leurs services de publicité et la diminu-
tion de leurs activités de parrainage. Dans la pers-
pective de la pression sur les primes dont nous 
sommes menacés, les caisses maladie aussi doi-

envisage dans ce contexte un montant de réfé-
rence de l’ordre de 215 000 francs par an, ce qui 
correspond d’ailleurs au revenu moyen d’un 
médecin.
Pour rappel seulement: le préposé à la surveil-
lance des prix a considéré que le revenu paritaire 
des médecins-dentistes était déjà très élevé à 
200 000 francs par an!

Il est nécessaire d’introduire des directives 
de placement
L’année dernière, les caisses maladie ont perdu 
des millions en Bourse. Certes, elles ont l’obli-
gation de placer l’argent des primes de manière 
lucrative. Mais elles ne doivent plus pouvoir spé-
culer hasardeusement en Bourse, sans le moindre 
contrôle. Les institutions de prévoyance sont 
soumises à de strictes directives de placement. 
PULSUS exige que des directives de placement 
soient émises pour les caisses maladie aussi, afin 
que le fiasco de leurs spéculations avec l’argent 
des primes ne se reproduise plus à l’avenir.

Il faut surseoir à la compensation  
du renchérissement
PULSUS demande par ailleurs que soient réexa-
minés les bonus et les primes versés aux colla-
borateurs des caisses maladie. Depuis la crise 

PULSUS – pour une médecine à la fois sociale 
et responsable

PULSUS est une association professionnelle de 
praticiens de la santé, indépendante des partis 
politiques et géographiquement neutre, qui lutte 
contre les excès de la régulation dans le domaine 
de la santé, contre le diktat des caisses maladie 
et contre toute médecine d’Etat bureaucratique. 
PULSUS compte près de six mille membres. La 
SSO en est membre collectif.

Le nouveau mode de financement des hôpitaux 
est-il contraire à l’éthique?*
Le nouveau mode de financement des hôpitaux fait parler de lui: certes, le système des 
forfaits par cas liés au diagnostic (SwissDRG) ne sera introduit dans tout le pays qu’en 
2012, mais près de la moitié des 350 hôpitaux suisses facturent déjà selon cette méthode. 
Certains médecins critiquent le système. Les spécialistes sont convaincus que les patients 
n’ont aucun inconvénient à redouter.

* Cette contribution est parue en allemand dans Politik + Patient, n° 2/09, 
Felix Adank (photo: iStockphoto).

Il est par exemple plus rémunérateur pour les 
hôpitaux de procéder à l’ablation d’un appendice 
plutôt que de se demander scrupuleusement si 
une opération est réellement nécessaire: l’inter-
vention est vite effectuée, alors que d’y renoncer 
ne remplit pas la caisse …
Dans le cas d’un tableau clinique incertain, on 
renonce souvent à faire appel à des spécialistes, 
car la rémunération prévue par le système DRG 
va en pâtir.
Le système DRG a pour conséquence que des 
soins ambulatoires plus importants sont néces-
saires après l’hospitalisation en raison des séjours 
raccourcis: les coûts ne sont ainsi que transférés 
dans le domaine ambulatoire, une sorte de cosmé-
tique des coûts au détriment des médecins établis.

Avec les déclarations d’éminents médecins zuri-
chois telles que «Le système DRG fait de la souf-
france une marchandise», ou bien «Le système 
DRG est profondément immoral et contraire à 
l’éthique», le quotidien Tages-Anzeiger vient 
d’attirer notre attention sur ce thème («Neue Spi-
talfinanzierung: Ärzte schlagen Alarm», TA du  
24 mars 2009).
Aujourd’hui déjà, près de la moitié des hôpitaux 
suisses facturent des forfaits par cas liés au dia-
gnostic, mais la critique inspire des doutes: va- 
t-on à l’avenir dans nos hôpitaux traiter les pa-
tients à forfait? L’économicité d’un traitement 
sera-t-elle plus importante que l’encadrement 
médical approprié? Ces reproches paraissent 
exagérés.

Quel est l’avis de ceux qui travaillent quotidien-
nement avec les forfaits par cas liés au diagnos-
tic? Simon Hölzer, directeur de SwissDRG, admet 
que le système aura pour conséquence un rac-
courcissement des séjours à l’hôpital. Mais c’est 
précisément ce que demande le Parlement, pour 
contenir les coûts de la santé. En outre, les pa-
tients seront ainsi mieux encadrés: «Une inter-
vention simple telle qu’une appendicectomie ne 
doit pas nécessairement se faire dans un hôpital 
universitaire. Elle peut avoir lieu dans un hôpital 
régional.» Simon Hölzer conteste que les lacunes 
souvent mentionnées du système de santé en 
Allemagne trouvent leur origine dans le système 
des forfaits par cas liés au diagnostic: nombreux 
sont les hôpitaux allemands qui souffrent d’un 
déficit de financement, leur personnel est mal 
rémunéré, et ceci a automatiquement pour consé-
quence des soins médicaux de moins bonne 
qualité. «Après 2012, ce seront toujours les mé-
decins qui décideront pour le bien des patients 
dans les hôpitaux suisses!» Simon Hölzer en est 
convaincu.
Thomas Heiniger, chef du Département de la 
santé publique à Zurich, cite les bonnes expé-
riences faites avec le système des forfaits par cas 
liés au diagnostic: «Les augmentations des coûts 
hospitaliers dans le canton de Zurich sont nette-
ment inférieures à la moyenne suisse.» Ce sys-
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recherches accompagnant son introduction afin 
de détecter les changements qui pourraient 
éventuellement se manifester au détriment du 
patient.»

tages, il cite celui de rendre comparables entre 
eux les hôpitaux et, par voie de conséquence, 
une amélioration qualitative: «Cependant, afin 
de contenir les conséquences négatives du nou-
veau système, il faut impérativement mener des 

tème récompense tous les hôpitaux qui travaillent 
économiquement avec un haut niveau qualitatif. 
S’il n’y avait pas le DRG, il y aurait incitation à gar-
der les patients à l’hôpital plus longtemps que 
nécessaire, car les jours supplémentaires seraient 
alors facturés en plus.
Martin Patzen, directeur de l’Hôpital cantonal 
d’Uri, mentionne les ressources toujours plus 
serrées pour le secteur public: «C’est pour cette 
raison qu’il est également conforme à l’éthique 
de traiter les patients économiquement.» Les 
mandats de prestations du secteur public per-
mettront d’éviter ou de réduire les effets indési-
rables grâce au développement de l’assurance 
qualité et au renforcement de la coopération 
avec les fournisseurs de prestations ambulatoires. 
L’Hôpital cantonal d’Uri facture déjà ses presta-
tions selon le système des forfaits par cas liés au 
diagnostic. Pour la période allant de 2004 à 2007, 
il n’a subi qu’une très faible augmentation des 
coûts: «Le système DRG n’en est pas l’unique 
raison, mais il y a contribué.»
Urs Stoffel, chirurgien et président de la Société 
des médecins du canton de Zurich reconnaît au 
système DRG aussi des avantages, à côté de cer-
tains inconvénients possibles. Parmi ces avan-

Les DRG raccourcissent les séjours à l’hôpital.

Compte rendu du Congrès SSO 2009, du 4 au 6 juin 2009 à Interlaken

Le Congrès entre deux lacs
«Concepts traditionnels et innovateurs: quels sont les enjeux?» Comme 
l’écrit François Keller, président de la SSO, dans son mot du président,  
ce titre à lui seul recouvre déjà toute la dentisterie. Car le praticien est 
constamment tiraillé entre ces deux pôles, entre solutions éprouvées et 
innovations. Et, pour oser la métaphore, à l’image d’Interlaken, haut lieu 
touristique situé entre le lac de Thoune et le lac de Brienz, où le Congrès 
SSO s’est installé pour son édition 2009, notre profession doit également 
chercher un équilibre entre deux lacs, représentés au figuré par la tradi-
tion et le dynamisme.

Thomas Vauthier, Möhlin (texte et illustrations)

le présent compte rendu ne prétend pas être ex-
haustif, mais souhaite simplement faire ressortir 
de manière synoptique quelques éléments de 
réponse à la question initiale soulevée dans le 
titre du congrès de cette année.
Note rédactionnelle: innovation aussi pour la 
mise en page de ce bref aperçu du congrès, dans 
lequel les portraits des intervenants sont regrou-
pés dans une petite mosaïque, alors que le texte 

Contradiction flagrante? Le programme scienti-
fique et le panel des conférenciers ont permis 
aux quelque 1300 participants de dresser un état 
des lieux et à tout un chacun de mieux pondérer 
sa propre balance d’intérêts entre les nouvelles 
connaissances et méthodes, d’une part, et les 
techniques et l’expérience accumulée, de l’autre.
En suivant les grandes lignes du programme 
scientifique discuté pendant deux jours et demi, 

est parsemé de quelques impressions photogra-
phiques recueillies sur les stands de l’exposition.

Communication et gestion du cabinet
«Le média cinéma sait-il refléter l’évolution 
de la médecine dentaire?»
Michel Perrier, Lausanne
Les films qui représentent des dentistes appar-
tiennent à des genres variés, comme l’action, la 
comédie, le drame, l’horreur, le western et la 
pornographie. Environ 60% des films appartien-
nent au genre comédie. Bien que la portraitisa-
tion de la médecine dentaire se situe volontiers 
dans le comique, sa rencontre avec le public vé-
hicule une connotation effrayante pour la plupart 
des spectateurs. La plupart des films répertoriés 
montrent un dentiste incompétent, menaçant, 
voire immoral et sadique.
De telles illustrations risquent de propager ou du 
moins de renforcer des stéréotypes profession-
nels dont les conséquences peuvent s’avérer sé-
rieuses pour certains patients. Pour ceux-ci, la 
peur du dentiste peut déboucher sur un refus 
de se faire soigner qui résultera en douleurs et 
souffrances inutiles. En outre, les progrès du ci-
néma dans les effets spéciaux, la haute défini-
tion, les atouts numériques visuels et sonores 
ont permis aux faiseurs d’images de potentiali-
ser encore les stéréotypes négatifs.
A vrai dire, il faut regretter que peu d’améliora-
tions soient intervenues dans les portraits inexacts 

Congrès / Journées scientifiques
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en amateur, n’est pas la bonne approche. Seul 
un professionnel est en mesure de programmer 
le code de sorte à se situer dans une position 
intéressante dans les moteurs de recherche. De 
plus, pour être convaincante, la page d’accueil a 
besoin d’une structure de navigation et de ma-
tériel graphique au-dessus du lot. Il faut d’em-
blée captiver l’intérêt du visiteur – intentionnel 
ou fortuit – et lui fournir uniquement des infor-
mations succinctes et pertinentes. La possibilité 
d’imprimer certains documents pour une étude 
ultérieure est un atout. L’actualisation régulière 
est de mise, tout comme un redesign environ 
tous les trois ans. Bien que la propagande bouche 
à oreille reste imbattable même de nos jours, un 
site web professionnel et authentique est un ex-
cellent outil pour atteindre (et attirer) des patients 
jeunes. De plus, il peut être source de fierté pour 
le praticien et son équipe.

constater qu’en dépit de quelques erreurs de re-
présentation technique, le cinéma suit grossière-
ment l’évolution technique de la médecine den-
taire en reproduisant les nouvelles exigences en 
matière d’hygiène (masque, gants, etc.). Depuis 
quelques années, on discerne aussi, malgré la 
persistance de l’utilisation d’un stéréotype néga-
tif, une lueur d’humanisation du dentiste par le 
cinéma qui l’éloigne de la malfaisance et de la 
bouffonnerie en l’intégrant dans un monde de 
sentiments, d’émotions et de relations plus réa-
listes.

«La page d’accueil du cabinet:  
raisons et utilité»
Dr Reto Neeser, Aarau
Internet compte actuellement plus de 550 mil-
liards de sites. Comment s’y faire connaître? Faire 
des économies par une création do it yourself, 

et peu professionnels de la médecine dentaire. 
Son image reste mordante. Il faut espérer qu’elle 
reflète un jour davantage les véritables qualités 
de la profession et le rôle déterminant qu’elle 
joue dans la vie de nos patients. On peut certes 

Kaléidoscope
De haut en bas et de gauche à droite, respectivement:

François Keller, Michel Perrier, Karl Dula, Klaus Neuhaus, Denis Bourgeois
Christian Besimo, Marco Tribò, Stavros Kiliaridis, Serge Bouillaguet, Gérald Mettraux

Jürg Strub, Christian Ramel, Beat Suter, Patrick Sequeira
Urs Belser, Gerwin Arnezl, Susanne Scherrer, Frauke Müller, Monika Lang et Hans-Caspar Hirzel
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Caries Detection and Assessment System, intro-
duit par Ismail et coll. 2007). Il s’agit d’une mé-
thode sensitive pour le diagnostic différentiel et 
le suivi de lésions initiales et précoces de l’émail.
Seules des caries manifestement actives et ayant 
formé une cavité pénétrant dans la dentine né-
cessitent un traitement invasif. A condition d’un 
suivi régulier, toutes les autres lésions des tissus 
durs sont considérées comme «bénéficiant du 
doute» et ne nécessitent rien de plus que des 
mesures de prévention, spécifiques et ciblées 
selon la situation individuelle. Aucune méthode 
ne permet de déterminer avec précision le de-
gré d’activité d’une lésion.
Les analyses par soustraction sur des radiogra-
phies numériques permettent un suivi longitudi-
nal des zones déminéralisées. De plus, l’utilisa-
tion de logiciels de traitement des images (aug-
mentation du contraste) et d’analyse spécifique 
augmente considérablement la sensitivité du 
diagnostic radiologique. L’examen par fluores-
cence par laser marque un autre pas vers une 
fiabilité accrue du diagnostic. Selon une récente 
étude (Huth et coll. 2009), la précision du dia-
gnostic par LF pen (Diagnodent®) est compa-
rable, voire supérieure, à celle des radiographies 
bite-wing. Pour l’instant, le diagnostic par la fluo-
rescence quantitative, même s’il paraît promet-
teur, se heurte au problème du traitement des 
images trop chronophage et du coût des appa-
reils.

«Réduire les inégalités en santé bucco-
dentaire: quelles stratégies, pour quels  
résultats?»
P r Denis Bourgeois, F-Villeurbanne
Dans son exposé consacré à la médecine den-
taire communautaire et l’épidémiologie, le spé-
cialiste français, l’un des trois conférenciers étran-
gers invités à ce congrès, a dressé un bilan glo-
balement positif de l’évolution de la prévalence 

la dose d’irradiation de 15 à 30%. Les avantages 
de la CBCT par rapport au CT conventionnel ré-
sident surtout dans un rendu plus fin des détails 
et une réduction des artefacts par des éléments 
métalliques.

«Les nouvelles méthodes offrent-elles une 
amélioration du diagnostic de la carie?»
Dr Klaus Neuhaus, Berne
L’examen visuel et tactile par la sonde reste la 
base du diagnostic de la carie. Lors du sondage, 
il faut éviter d’appliquer de la pression, de crainte 
de provoquer un effondrement de la surface de 
l’émail. L’OMS préconise même l’utilisation d’une 
sonde parodontale! Les résultats sont évalués et 
classés en six stades selon ICDAS-II (International 

Votre rapporteur se permet de simplement évo-
quer les titres des deux autres exposés de la pre-
mière matinée du congrès. «Cabinet unique vs 
cabinet de groupe: défis et risques vus par un 
conseiller», par Gilbert Greif, Cham, et «Le cabi-
net informatisé: le pour et le contre vus par un 
praticien», par Andreas Ettlin Frauenfeld.

Radiologie, diagnostic, cariologie  
et épidémiologie
«Qu’apporte la troisième dimension  
en radiologie?»
Dr Karl Dula, PD, Berne
Le spécialiste a d’abord passé en revue l’évolu-
tion récente de l’imagerie médicale avant de se 
pencher sur quelques aspects de l’avènement 
de la tomographie volumétrique numérisée (ou 
CBCT pour cone beam computerized tomogra-
phy). L’engouement pour cette nouvelle techno-
logie a notamment des conséquences sur les 
coûts dans le domaine de la santé publique. Pour 
mieux amortir l’investissement financier (consi-
dérable à exorbitant) de ces équipements, le pra-
ticien peut être tenté de multiplier le nombre 
des examens d’imagerie, même en l’absence 
d’indication justifiée. Dula a également abordé 
un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, 
celui de la radioprotection. Une réduction de 
90% de la dose de rayonnement appliquée est 
possible, tout en assurant une qualité parfaite-
ment acceptable. Autre mesure, il faut restreindre 
la zone examinée (region of interest) au strict 
minimum. Une limitation à un champ de 4�4 cm 
au lieu de 6�6 cm équivaut à une réduction de 

Edith Maurer (à g.) et Catherine Schubert (Curaden SA): l’hygiène buccodentaire toute en sourires!

Grippe porcine H1N1, niveau d’alerte OMS 6
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a augmenté, le 11 juin 2009, le niveau d’alerte à la pandé-
mie pour la grippe appelée grippe A (H1N1) de la phase 5 à la phase 6. La phase 6 signifie qu’une pro-
pagation interhumaine soutenue du virus a lieu dans au moins une deuxième région de l’OMS. Selon 
l’OMS, la sévérité de la pandémie peut être qualifiée pour le moment de modérée.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) suit attentivement l’évolution mondiale de la pandémie et 
adapte ses recommandations et mesures en cas de besoin. Pour l’heure, la proclamation de la phase 6 
n’a pas de conséquences immédiates pour la Suisse et aucune mesure supplémentaire n’est actuelle-
ment nécessaire.

La Commission pour l’hygiène au cabinet dentaire et la protection de l’environnement (CHPE) s’est 
penchée récemment sur les problèmes posés par le virus A (H1N1) dans l’exercice de la médecine den-
taire (protection des patients, protection du personnel). Elle est d’avis que les mesures d’hygiène préco-
nisées dans le cadre des lignes directrices de qualité et sur le site internet de la SSO sont parfaitement 
suffisantes si elles sont mises en œuvre intégralement et correctement. La commission concluet qu’il n’y 
a pour l’heure aucune mesure particulière supplémentaire à prendre dans ce domaine.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site internet de l’OFSP sous le thème «Actualité»:
www.bag.admin.ch

Cours d’hygiène de la SSO:
http://www.sso.ch/hygiene_f.html

CHPE, juin 2009
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rables que ceux observés lors de traitements or-
thodontiques par appareillages conventionnels. 
Les aligners servant d’attelles, ils permettent un 
meilleur contrôle de la mobilité dentaire durant 
le traitement actif et la dernière paire sert de 
 rétention, assurant la consolidation du résultat 
final atteint.

«Risques et effets secondaires  
en traitement orthodontique»
P r Stavros Kiliaridis, Genève
La déminéralisation des tissus durs au voisinage 
d’appareillages orthodontiques fixes continue à 
poser problème: 49,6% de taches blanches après 
traitement ortho fixe contre 24% chez les patients 
sans traitement. Il est donc essentiel d’identifier 
les patients à risque élevé et d’instaurer une sur-
veillance régulière, ainsi que des mesures pro-
phylactiques appropriées. Les incisives maxillaires 
traumatisées, spécialement les incisives latérales, 
présentant une atteinte parodontale sévère, ont 
une susceptibilité à la nécrose pulpaire lors d’une 
intrusion orthodontique, plus élevée que les dents 
non traumatisées. La rhizalyse est le cauchemar 
de l’orthodontie. Il s’agit pourtant de l’un des ef-
fets secondaires les plus fréquents des traitements 
ortho! On observe une grande variabilité du de-
gré et de l’incidence de cette complication aussi 
redoutable que redoutée (de 22 à 100% selon 
les auteurs). Les facteurs de risque sont la durée 
du traitement, l’amplitude du déplacement de 
l’apex et le type de mouvement dentaire. Seule 
une surveillance radiologique à intervalles rap-
prochés permet d’en détecter l’apparition à un 
stade précoce.

cinq, voire davantage, affections physiques dia-
gnostiquées, dont le corollaire est la polyphar-
macothérapie. Pour ces raisons, le médecin den-
tiste doit avoir de solides connaissances médi-
cales. A l’avenir, il sera surtout important de  
procéder à un screening pluridimensionnel des 
patients âgés et d’agir en réseau interdiscipli-
naire.

Orthodontie, laser
«Invisalign: nouvelles possibilités pour 
une collaboration interdisciplinaire»
Dr Marco Tribò, Zurich
Dans le premier exposé consacré à l’orthodon-
tie, ce spécialiste a présenté les avantages de la 
méthode Invisalign (Invisible Aligner), introduite 
dès 1999 aux Etats-Unis. La première particula-
rité est la planification purement virtuelle du 
traitement: les modèles de départ sont scannés 
et servent de base pour la planification, à l’écran 
et moyennant un logiciel spécialisé, des mouve-
ments dentaires jusqu’au résultat final escompté. 
Contrairement aux appareillages orthodontiques 
fixes, les patients portent pendant vingt-deux 
heures par jour des paires d’attelles en résine 
transparente, les aligners. Ces paires d’aligners 
sont fabriqués dans des laboratoires spécialisés, 
changés toutes les deux semaines et permettent 
d’obtenir par des modifications progressives en 
fonction des déplacements dentaires planifiés, 
l’alignement souhaité des arcades. L’un des avan-
tages réside dans le fait que ces attelles assurent 
la possibilité d’une hygiène buccodentaire cor-
recte. Par conséquent, les indices de plaque et 
parodontaux sont significativement plus favo-

de la carie. Tous les pays industrialisés ont vu sur 
une période récente une amélioration considé-
rable de la santé dentaire, liée entre autres à l’élé-
vation du niveau de vie de leurs populations. Tous 
ces pays ont vu augmenter la consommation de 
dentifrice, fluoré dans 99% des cas. Selon les 
experts, «l’utilisation du fluor (sel, eau, dentifrice 
et autres produits d’hygiène buccale) est recon-
nue parmi les interventions en santé publique 
les plus importantes du XXe siècle».
D’après les statistiques dignes de confiance, en 
2005–2006, seuls 23% des enfants avaient be-
soin de soins de carie (2,1 dents cariées par en-
fant), alors que ce taux était de 70% il y a vingt 
ans. Il en va de même avec les adultes et les se-
niors, chez lesquels le nombre de dents naturelles 
restantes, l’un des meilleurs indices de la santé 
buccodentaire, est en constante augmentation.
Les chiffres disponibles pour la France montrent 
que durant la période d’observation entre 2003 
et 2005, la sévérité de l’atteinte carieuse dans 
une population d’enfants âgés de 12 ans était 
considérée faible chez 31,0% et modérée chez 
15,7%, alors que 50,7% étaient sains. Le revers 
de la médaille: chez 4,6% des enfants, l’atteinte 
carieuse était jugée sérieuse. Si les données fa-
vorables concernant l’amélioration de la santé 
dentaire des enfants est évidente, l’interprétation 
doit être plus nuancée en deuxième lecture: un 
tiers des enfants représentent 80% des dents ca-
riées. Autrement dit, des groupes à haut risque 
existent. C’est sur eux que doivent se focaliser 
les stratégies visant à éliminer les inégalités et 
les efforts de prévention, et à assurer à tous un 
accès aux soins.

«Les nouvelles exigences et leurs  
implications dans la prise en charge  
du patient âgé»
P r Christian Besimo, Brunnen
L’une des conséquences de la longévité crois-
sante est la nécessité de différencier des groupes 
ayant chacun des exigences et besoins spécifiques. 
Le spécialiste les a classés, premièrement en per-
sonnes encore actives professionnellement, un 
groupe important sur le plan économique, puis 
en un deuxième groupe, formé par les rentiers en 
bonne santé, encore relativement autonomes. 
Suivent l’âge de fragilisation croissante, avec dif-
férents déficits physiques et psychiques, voire 
fonctionnels. Le cercle se clôt par une phase de 
dépendance et de défaillance, avec souvent la 
nécessité de soins en home ou EMS. En raison 
de l’augmentation de l’espérance de vie, ce der-
nier groupe connaît la croissance la plus impor-
tante.
Un autre facteur pesant dans la prise en charge 
du patient âgé est la multimorbidité: 88% des 
personnes âgées entre 70 et 100 ans présentent La menthe et la sauge, compléments naturels aux agents chimiques (Karr Dental)
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sions dans la RMSO, on n’y reviendra donc pas 
dans le présent compte rendu.

Implantologie
«Pour et contre les implants en zircone»
P r Jürg Strub, Fribourg-en-Brisgau, Allemagne
Théoriquement, l’attrait de la zircone (dioxyde 
de zirconium) en tant que matériau pour la fa-
brication d’implants se fonde principalement sur 
les avantages suivants: esthétique plus favorable 
par l’absence de transparence de composants 
métalliques; réhabilitation exempte de métal, 
une exigence de plus en plus souvent avancée 
par les patients; excellente biocompatibilité par 
tolérance tissulaire et réduction de l’accumula-
tion de plaque.
En pratique, les implants en zircone se heurtent 
au problème de la stabilité mécanique à long 
terme. Si les implants monocorps en dioxyde de 
zirconium résistent bien aux contraintes mastica-
toires – il s’agit d’un matériau extrêmement so-
lide –, les implants en deux parties présentent 
jusqu’à présent un risque non négligeable de 
fractures à plus ou moins longue échéance. A 
noter que la surface de tels implants doit tou-
jours être rugueuse pour assurer une ostéo-in-
tégration correcte.
Le groupe de Jürg Strub, à l’Université de Fribourg-
en-Brisgau, est actuellement en train d’évaluer 
des implants en zircone renforcée par alumine 
(alumina toughened zirconia, AZT). Les pre-
miers résultats de ces recherches sont promet-
teurs. Le spécialiste estime que ce type de maté-
riau va rencontrer un intérêt croissant à l’avenir, 
bien que les implants en zircone soient sensi-
blement plus chers que ceux en titane et jouent 
de ce fait plutôt le rôle d’un produit de niche. Au 
vu du manque actuel de résultats cliniques fiables 

Le low level laser à diodes est indiqué, d’une 
part pour la biostimulation, avec une améliora-
tion de la cicatrisation et l’atténuation des dou-
leurs à la clé, et, d’autre part pour la thérapie 
photodynamique qui a des effets bactéricides, 
virucides et fongicides.

«La planification assistée par ordinateur 
en implantologie: routine ou avenir?»
Dr Ronald Jung, PD, et Dr David Schneider, 
Zurich
Une fois de plus, ce duo de conférenciers a im-
pressionné par sa présentation bien rodée. Les 
détails en ayant déjà été relatés à d’autres occa-

«Le laser en endodontologie et  
en cariologie»
Dr Serge Bouillaguet, PD, Genève
Les évolutions récentes de l’utilisation du laser 
pour la préparation des tissus dentaires durs ont 
été évoquées à plusieurs autres occasions, raison 
pour laquelle elles ne sont pas abordées dans le 
présent résumé. En endodontologie, rien de bien 
nouveau non plus: en apical, même le laser 
n’apporte pas grand chose et le smear layer peut 
être éliminé de manière plus aisée par d’autres 
méthodes (ultrasons, EDTA, etc.). L’intérêt réside 
éventuellement dans la désinfection du système 
canalaire par photo-activation de certains colo-
rants.

«L’intégration du laser en parodontologie»
Dr Gérald Mettraux, Berne
Gérald Mettraux est l’un des pionniers suisses 
de l’utilisation du laser en paro. A son avis, les 
avantages du laser par rapport aux traitements 
conventionnels sont la procédure presque in-
dolore, l’excellent accès même aux sites exigus 
(furcations!), la décontamination efficace des 
surfaces dentaires et implantaires et la possibi-
lité de renoncer à l’administration d’antibiotiques 
dans la quasi-totalité des cas.
Les hard lasers (Er:YAG, CO2, à diodes) per-
mettent d’effectuer toute la gamme des traite-
ments «mécaniques» comme la chirurgie, y com-
pris le remodelage osseux, l’élimination du tartre 
et du biofilm. La décontamination des surfaces 
implantaires par laser CO2 en combinaison avec 
des techniques d’augmentation tissulaire est très 
efficace pour le traitement des péri-implantites. 

Possibilités de tester personnellement les nouveaux équipements (Zeiss)

Equipe compétente: (de g. à d.) Dr Jan Massner, Dr Uta Wagner et Joel Leuenberger  (GABA)
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reste dès lors presque exclusivement réservé aux 
pansements médicamenteux pour la désinfection 
des canaux entre deux séances de traitement ra-
diculaire.
Outre ses propriétés biologiques presque imbat-
tables, le MTA est grevé de deux inconvénients 
majeurs: le coût et le risque de dyscolorations 
gênantes sur les dents antérieures. Les deux font 
actuellement l’objet de recherches intensives. 
Force est en effet de constater que le ciment de 
Portland pur(ifié) possède des propriétés bio-
logiques et techniques similaires aux produits 
MTA commercialement disponibles. Affaire à 
suivre.

«Traitement radiculaire: ai-je besoin de 
nouveaux concepts dans mon cabinet?»
Dr Patrick Sequeira, Cham
Les nombreux avantages de l’instrumentation des 
canaux par des techniques rotatives ne sont plus 
à démontrer. Il s’agit d’une méthode simple, ra-
pide et moins fatigante pour l’opérateur qui per-
met d’assurer une mise en forme de dépouille 
optimale et constante, avec un bon centrage dans 
le canal, moins de blocages et une bonne irriga-
tion. Et – à ne pas négliger, le facteur «fun». Les 
inconvénients sont le coût élevé, tant à l’instal-
lation qu’à l’entretien, et la nécessité de se sou-
mette à une courbe d’apprentissage.

Prothèse dentaire
«Quelle base pour quelle reconstruction?»
P r Urs Belser, Genève
L’ère du heavy metal est révolue! Pendant très 
longtemps, les faux-moignons coulés (sur les 
dents antérieures) ou en amalgame (sur le mo-
laires) étaient considérés comme l’étalon or des 
reconstructions préprothétiques. De même que 
la dévitalisation préalable paraissait incontour-
nable pour les dents délabrées ou ayant simple-
ment perdu un volume important de tissus durs. 
Fi donc! L’avènement de composites aux proprié-
tés mécaniques fiables, du collage dentinaire et 
des tenons en fibre de verre a profondément 
chamboulé les anciens concepts.
Primo, les techniques de bonding permettent 
aujourd’hui de reconstituer des dents ne présen-
tant qu’un volume résiduel minime de tissus 
naturels, sans nécessité de dévitalisation. En fait, 
la philosophie actuelle des reconstructions pré-
prothétiques encourage la préservation presque 
inconditionnelle de la vitalité des piliers. On évite 
ainsi dans une large mesure les risques de com-
plications endodontiques, parodontales et sur-
tout mécaniques sur des dents dévitalisées et 
reconstituées par des moignons artificiels à an-
crage radiculaire.
Le monde de la prothèse se divise dès lors dans 
le camp des implantologues, d’une part, et des 

Endodontologie
«MTA vs Ca(OH)2»
Dr Beat Suter, Berne
Rarement l’introduction d’un nouveau matériau 
en endodontologie a provoqué un changement 
de paradigmes aussi radical que celui du Mine-
ral Trioxide Aggregate (MTA). Ses propriétés en 
font actuellement le matériau de premier choix 
non seulement pour les obturations ortho- et 
rétrogrades des canaux radiculaires, mais encore 
pour le traitement des perforations ou résorptions 
(aussi infra-alvéolaires), ainsi que pour l’apexifi-
cation après amputation vitale et pour les coif-
fages directs. Le MTA a ainsi chassé l’hydroxyde 
de calcium, ancien matériau de référence, de bon 
nombre de ces indications. En fait, le Ca(OH)2 

(études prospectives et randomisées), leur utili-
sation de routine ne saurait en aucun cas être 
recommandée pour l’instant, a conclu le confé-
rencier.

«Le contrôle de la charge en implantologie»
Dr Christian Ramel, Zurich
Les considérations de cet exposé se fondaient 
sur les protocoles de mise en charge doréna-
vant bien connus, notamment ceux formulés 
par les conférences de consensus ITI. Dans la 
grande majorité des cas, la mise en fonction 
précoce (< 1 semaine et > 2 mois) représente 
en l’état actuel des connaissances le meilleur 
compromis permettant d’assurer des résultats 
fiables et durables.

Loredana Annese (à g.) et Ruth Leuthold (Caisse pour médecins-dentistes SA): le meilleur café de l’exposition!

Le duo de charme de la SSO: Ursula Fuchs (à g.) et Elisabeth Henke
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pots de poudre de porcelaine) jusqu’à la tempé-
rature ambiante, en deux à trois minutes.

«Les ciments universels: simples et fiables 
ou simplement non fiables?»
Dr Jens Fischer, PD, Zurich
Après un aperçu historique de l’évolution des ci-
ments de scellement et des matériaux de bon-
ding et de collage (dur, dur, c’était beaucoup de 
chimie à la fin de la dernière matinée du congrès!), 
le spécialiste zurichois a précisé que les ciments 
universels disponibles actuellement assurent des 
collages fiables et durables. Sur le plan du ma-
niement, les ciments automordançants sont su-
périeurs aux ciments composites conventionnels.

«La prothèse amovible, encore d’actualité 
en Suisse?»
P r Frauke Müller, Genève
Une fois n’est pas coutume: voici la conclusion 
d’abord. La prothèse amovible n’a pas encore 
dit son dernier mot. Elle est toujours d’actualité, 
en Suisse aussi. A la première lecture des don-
nées disponibles, on serait tenté de penser qu’il 
s’agit d’une espèce en voie de disparition. En 
1992/1993, 66,9% des Suisses âgés entre 65 et  
74 ans étaient porteurs de prothèses amovibles 
(25,4% de prothèses fixes) contre 49,4% en 2002 
(38,7% fixes). Un recul de presque 20%, donc. 
Or, le vieillissement marqué de la population 

(y compis des ponts collées), aux piliers d’im-
plants ainsi qu’aux implants dentaires. La clé du 
succès dépendra de la préparation dentaire, du 
tissu dentinaire, du design CAD-CAM et de la 
technique de collage. Les premières publications 
longitudinales pour la zircone sont excellentes, 
mais toutes ont reporté un taux important d’éclats 
de la céramique cosmétique (chipping).
Le procédé de fabrication des restaurations en 
zircone est complexe. Il dépendra en grande 
partie du fabricant, qui sera responsable du choix 
de la poudre, du pressage isostatique ou axial 
des blocs de zircone. Le laboratoire aura une 
grande responsabilité dans le design de l’arma-
ture, sa finition et le recouvrement par une céra-
mique cosmétique adéquate. Le design 3D d’une 
armature doit être large et anatomique, en sou-
tenant un maximum la céramique cosmétique.  
Il est indispensable que le design de l’armature 
soit étendu afin de mieux soutenir cette cérami-
que de recouvrement.
Si, à la fin de la dernière cuisson de céramique 
de recouvrement, le laboratoire ouvre le couvercle 
du four et que la pièce passe de 900° à 25° en 
30 secondes (on appelle cela du fast cooling), il 
y aura un choc thermique important et qui va 
créer des tensions thermiques résiduelles juste 
sous la surface occlusale. Il faut au contraire pro-
céder à un refroidissement lent depuis la tempé-
rature de transition du verre (indiquée sur les 

«bondodontistes» de l’autre. Présentation icono-
graphique époustouflante à l’appui, Urs Belser  
a démontré les possibilités actuelles de recons-
tructions préprothétiques (parmi lesquelles les 
faux-moignons en composite ancrés sur des te-
nons fibrés constituent dorénavant le state of the 
art lorsqu’une dévitalisation est malgré tout iné-
vitable) et prothétiques céramiques (couronnes 
et facettes collées, en technique directe ou indi-
recte).

«Empreinte optique vs empreinte  
conventionnelle»
P r Gerwin Arnezl, Graz, Autriche
Impossible d’entrer dans les détails de cette pré-
sentation, tellement les techniques d’empreinte 
optique sont nombreuses et complexes: holo-
graphie conoscopique, triangulation par points, 
inspection 3D à foyer variable, interférométrie 
par projection matricielle, et j’en passe. Bref, un 
domaine qui mériterait une analyse dans un autre 
cadre. Suffise-t-il de constater que certaines mé-
thodes semblent prometteuses, bien qu’aucune 
d’entre elles ne puisse prétendre se distinguer 
par une supériorité absolue.

«Les céramiques: ce qu’il faut savoir»
Dr Susanne Scherrer, PD, Genève
Les indications de la zircone en prothèse fixe 
s’étendent désormais également aux armatures 

Convivialité lors d’une pause bienvenue dans un cadre somptueux reflétant la splendeur d’antan
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nants triés sur le volet auront permis aux quelque 
1300 praticiennes et praticiens réunis à Interla-
ken pendant ces deux journées et demie de dres-
ser un bilan, de mieux cerner les enjeux et de 
trouver des éléments de réponses aux questions 
qui les préoccupent au quotidien. En complé-
ment, l’exposition dentaire leur a fourni l’occa-
sion de prendre connaissance des innovations 
actuelles de l’industrie. A noter que lors du pro-
chain Congrès SSO, du 27 au 29 mai 2010 à Bâle 
sous le titre «Médecine orale – une confronta-
tion pluridisciplinaire», aura lieu une exposition 
encore plus vaste, DENTAL 2010.

continuent à occuper une part importante des 
travaux de technique dentaire.
On ne va pas entrer ici dans les détails des mo-
difications et nouveaux designs des prothèses 
partielles amovibles qui ont vu le jour au cours 
des dernières années (p. ex. rigidité maximale 
avec télescopes et glissières vs rigidité faible pour 
les stellites «bikini design»). On aura sans doute 
la possibilité d’y revenir, de préférence à l’occa-
sion d’un congrès su prothèses.

Conclusions
«Concepts traditionnels et innovateurs: les en-
jeux.» Le programme scientifique et les interve-

nécessite la prise en considération des tranches 
d’âge de 75 à 84, voire des plus de 85 ans, avec, 
respectivement, 93,6% de porteurs de prothèses 
(dont 23,3% fixes et 69,7% amovibles) et 97,4% 
(11,5% fixes et 85,9% amovibles). Ainsi, les chiffres 
globaux, toutes tranches d’âges confondues, font 
apparaître – en deuxième lecture – des propor-
tions assez stables: pour la prothèse fixe, 30,7% 
en 1992/1993, contre 34,0% en 2002, et pour la 
prothèse amovible 18,8% en 1992/1993 et 18,9% 
en 2002. Ces données sont confirmées par une 
enquête réalisée en 2005 dans les laboratoires 
odonto-techniques suisses qui montre que les 
prothèses partielles amovibles ou complètes 

C’est pour moi une grande joie que de vous informer que le Dr Martin Schimmel, de la Division de 
gérodontologie et de prothèse adjointe de l’Université de Genève vient de se voir décerner le 28 mars  
à Francfort le 

Prix GABA 2009 du Collège  
européen de gérodontologie

Le travail qui a été présenté est intitulé:

Oral Health Related Quality of Life in Hospitalized Stroke Patients
Martin Schimmel1, Beatrice Leemann2, Panagiotis Christou3, Stavros Kiliaridis3, Armin Schnider2, François R. Herrmann4, Frauke Müller1, 4

1 Division of Gerodontology and Removable Prosthodontics, University of Geneva, Geneva, Switzerland
2  Division of Rehabilitation at the Department for Clinical Neurosciences of the University Hospitals of Geneva
3  Division of Orthodontics, University of Geneva
4  Department for Rehabilitation and Geriatrics, University Hospitals of Geneva

Objective: The aim of this study was to test the hypothesis that impairment of orofacial function following stroke affects the patients’ Oral Health 
Related Quality of Life (OHRQoL).

Material and Methods: From the University Hospitals of Geneva, 31 stroke patients (18 men, 13 women, mean age 69.0 ± 12.7 years) with unilat-
eral facial and limb palsy were recruited (PG). In the study the OHIP-EDENT was utilized to assess OHRQoL. Further examinations comprised a test 
of masticatory efficiency (UF) and lip force (LF), stroke severity (NIHSS) and dental state. The control group (CG) consisted of 24 subjects with sim-
ilar age, gender and dental state. The statistical analysis comprised Mann-Whitney test, stepwise backward multiple linear regression analysis, chi-
square and Fischer exact test.

Results: The PG’s mean OHIP-EDENT sum score was 18.8 ± 15.5 
and proved higher than the one of the CG, indicating a lower 
OHRQoL in the PG (p < 0.0131). The sub-domains “functional 
limitation” and “physical pain” were significantly higher in PG 
(p < 0.0296 and p < 0.0178, respectively). UF was significantly 
lower in the PG (p < 0.0001) and was associated with the OHIP-
EDENT sum score and its sub-domains, except for “physical 
disability”. This effect was not present in the CG, in which the 
influences of age and occlusal support were predominant.

Conclusion: Chewing efficiency and OHRQoL are significantly 
reduced in stroke patients and are closely related. Thus an 
oral rehabilitation program to improve chewing efficiency 
might equally improve OHRQoL in this vulnerable patient 
group.

De g. à d.: Tilo Poth (GABA), Dr Martin Schimmel, Prof. Dr Bernd Wöstmann (président ECG)
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 L’actualité en médecine dentaire

Les fractures radiculaires horizontales ont un 
potentiel élevé de guérison (80%) par rapport 
aux luxations. Dans la plupart des cas, les frac-
tures situées dans le tiers médian ou apical gué-
rissent spontanément. La pulpe coronaire peut 
toutefois se nécroser et nécessite alors un traite-
ment endodontique.
L’infection du fragment coronaire doit être d’abord 
éliminée pour favoriser la guérison. Comme ce 
fragment peut être comparé à une dent aux apex 
ouverts, le MTA peut être utilisé pour obtenir 
une fermeture optimale de la lésion. Etant bio-
compatible, ce produit s’adapte avec précision 
aux parois dentinaires qu’il scelle.
Les trois cas décrits dans cet article ont été trai-
tés au MTA et suivis sur deux ans avec des résul-
tats encourageants. Les conditions de succès 
thérapeutique sont déterminées par un diagnos-
tic précoce et une méthode adaptée de traite-
ment.

Michel Perrier, Lausanne

ment coronaire est souvent mobile, en légère 
extrusion et en version palatine. La guérison dé-
pend de variables comme l’âge du patient, le site 
de fracture et le stade de maturation radiculaire. 
Les tissus qui vont se former pendant la cicatri-
sation comprennent une calcification osseuse, 
une interposition de tissu conjonctif, d’os et de 
tissu de granulation. Le traitement dépend de la 
symptomatologie.
Lorsque le fragment coronaire n’est pas vital, un 
traitement radiculaire devrait être entrepris à l’aide 
d’hydroxyde de calcium susceptible de générer 
une barrière tissulaire à l’extrémité apicale du frag-
ment coronaire. L’application du produit doit être 
répétée et le MTA s’est révélé particulièrement 
 efficace dans le scellement d’éléments fracturés, 
grâce aussi à sa biocompatibilité. Il a aussi été re-
commandé pour le traitement des pulpes nécro-
tiques en situation d’apex encore ouverts.

 Fractures radiculaires horizontales

Kusqoz A et al.:
Treatment of horizontal root fractures 
using MTA as apical plug: report of 3 cases
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol  
Endod. 107(5) e68–e72, 2009

Les fractures radiculaires sont des événements 
rares en traumatologie. Elles représentent 0,5% 
à 7,0% des traumatismes dentaires liés aux dents 
définitives. Leur guérison dépend de la santé 
pulpaire, dentinaire, cémentaire et alvéolaire. Les 
cas décrits dans cet article concernent le suivi sur 
deux ans du traitement de fractures radiculaires 
horizontales de trois incisives à l’aide de MTA 
(agrégat trioxyde minéral).
Le diagnostic d’une fracture radiculaire est donné 
avant tout par l’examen radiographique. Le frag-
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