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L’actualité en médecine dentaire 

Les recherches de Sandro Palla sur la pathophysiolo-
gie des douleurs myoarthropathiques ont notamment 
prouvé que la médecine dentaire est une discipline 
essentielle de la médecine.

cherches instrumentales raffinées mettant en 
œuvre toute sa pensée créative.
En Amérique du Nord, Sandro Palla a également 
eu la possibilité d’étudier la nature, la société du 
cru et son mode de vie. Ces précieuses expé-
riences ont été le fondement de sa remarquable 
ouverture sur le monde. Au Michigan, il a sur-
tout conduit des recherches dans le domaine  
de l’électromyographie et de la musculature de 
la mastication, travaux qu’il a mené à bien en 
collaboration avec le Professeur Ash, un ingé-
nieur et médecin dentiste tout à la fois. A cette 
époque, travaillaient à Ann Arbor des chercheurs 
venus du monde entier. Ils ont exercé une in-
fluence notable sur la médecine dentaire. C’est 
dans ce cercle de relations que Sandro Palla a 
tissé toute une série de liens d’amitiés interna-
tionales qui l’ont conduit aux quatre coins du 
globe. A nouveau saisi par l’appel du large, il a 
été en 1985, par exemple, Visiting Professor à la 
Nippon Dental University à Niigata au Japon, 
puis en 1995 et en 2006 Visiting Professor à la 
Dental School de l’University of Sydney en Aus-
tralie. Il n’a pas gardé tous ces contacts par-de-
vers lui: ils ont été transmis à ses collaborateurs 
et sont, aujourd’hui encore, de toute actualité.

A la toute dernière minute
En 1980, la Reine Béatrix des Pays-Bas a fait ap-
pel à lui au Michigan pour qu’il occupe les fonc-
tions de professeur et de directeur de la Division 
de la fonction masticatoire à l’ACTA, le centre de 
médecine dentaire de l’Université d’Amsterdam. 
La Suisse avait dès lors presque perdu un spé-
cialiste suisse mondialement renommé et émi-
nent en Europe. Heureusement, l’Alma mater 
zurichoise a reconnu au dernier moment les qua-
lités éminentes de l’un de ses fils. C’est ainsi que 
Sandro Palla, privat-docent, Dr méd. dent., a été 
nommé en 1981, à l’âge de tout juste 38 ans, 
professeur et directeur de la division des trou-
bles de la fonction masticatoire et de la prothèse 
totale (aujourd’hui clinique pour les troubles de la 
fonction masticatoire, reconstructions amovibles 
et médecine dentaire pour les personnes âgées 
et handicapées de l’Institut de médecine den-
taire de l’Université de Zurich). Il a ainsi assumé 
la succession des spécialistes de la prothèse to-
tale, les professeurs Gysi et Gerber, qui avaient 
mis sur pied une école réputée dans le monde 
entier.

L’école zurichoise de prothèse dentaire,  
éminemment appréciée
Aujourd’hui, la prothèse totale risque de paraître 
quelque peu démodée dans un monde indus-
trialisé où la carie est en voie de disparition et où 
les entreprises produisant des implants sont les 
enfants chéris de la Bourse. Il ne faut toutefois 

père de Sandro Palla était lui-même un peintre 
de grand talent.
Après ses études primaires et secondaires dans 
son canton natal. Sandro Palla a terminé en 1968 
ses études de médecine dentaire à l’Université 
de Zurich. Il a été ensuite assistant, puis maître 
assistant et a passé son doctorat en 1972 en sou-
tenant sa thèse intitulée «Untersuchungen zur 
okklusionsbedingten Distraktion der Kieferge-
lenke nach orthodontisch indizierter Prämola-
renextraktion». Alors déjà, il a montré son inté-
rêt pour des domaines qui s’éloignaient de la 
médecine dentaire stricto sensu. Des domaines 
couvrant à la fois des aspects orthopédiques, 
rhumatologiques, neurologiques, radiologiques 
et psychologiques. Alors que l’imagerie par ré-
sonnance magnétique était encore de la «mu-
sique d’avenir», Sandro Palla s’est penché sur la 
question de la meilleure reproduction possible 
de l’articulation maxillaire à l’aide des techni ques 
radiologiques.

Les années de pérégrination
Sandro Palla a passé son habilitation en 1977 
avec un travail intitulé «Eine experimentelle Un-
tersuchung über den Resilienztest für Kieferge-
lenke».
Ce travail lui a valu le premier prix de Campione 
d’Italia. Le privat-docent frais émoulu a alors senti 
l’appel du large et, avec sa famille, il est parti 
pour Ann Arbor au Michigan, Etats-Unis, où il a 
été Visiting Associate Professor au Department 
of Occlusion de la School of Dentistry. A com-
mencé alors une période passionnante pendant 
laquelle Sandro Palla s’est consacré à des re-

Sandro Palla, professeur de prothétique totale et 
des troubles de la fonction masticatoire, porte 
un nom qui évoque l’Italie. Il est né le 3 octobre 
1943 à Locarno, bourgeois de Cevio au Tessin, 
dans le Val Maggia. Son lieu de naissance se si-
tue dans une zone frontalière, au carrefour de 
nombre de cultures différentes depuis les cam-
pagnes de conquête autour des baillages com-
muns au Tessin, au quinzième siècle. La rencontre 
en un même lieu de plusieurs cultures différentes 
est souvent à la source de conflits: mais, le plus 
souvent, il en résulte quelque chose à la fois de 
nouveau et de meilleur. Ce n’est donc pas un ha-
sard si le Tessin est la patrie de moult architectes, 
peintres, sculpteurs, scénaristes et politiciens. Le 

Sandro Palla, une personnalité aux 
multiples facettes dans un contexte  
de haute spécialisation
C’est un Tessinois ayant fait ses études de médecine dentaire à l’Univer-
sité de Zurich qui a donné à cette dernière tout son éclat scientifique pen-
dant plus de trente ans. Ses recherches sur la pathophysiologie des dou-
leurs myoarthropathiques ont notamment prouvé que la médecine den-
taire est une discipline essentielle de la médecine. Ses intérêts ont porté 
sur des domaines qui couvraient à la fois des aspects orthopédiques, 
rhumatologiques, neurologiques, radiologiques et psychologiques. C’est 
à Ann Arbor qu’il a rencontré de nombreux chercheurs venus du monde 
entier. A leur tour, ils ont exercé une influence substantielle sur la méde-
cine dentaire et le Professeur Sandro Palla garde avec eux jusqu’à main-
tenant des liens d’étroite amitié. Il a toujours su partager ses contacts 
scientifiques avec ses collaborateurs également.

Luigi M. Gallo (photo: zvg)
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parfois peser lourdement sur des interlocuteurs 
impatients ou naïfs. Mais ses décisions n’ont 
jamais été inspirées par des considérations per-
sonnelles, ni par quelque accès de dogmatisme 
critique, ni par un quelconque manque de res-
pect humain.

Une stature acquise auprès de sa propre 
Alma mater …
En Sandro Palla, l’Université de Zurich perd en-
core un représentant de cette caste de profes-
seurs en voie de disparition, de ces hommes de 
science qui ont grandi dans leur propre univer-
sité. En retournant à la vie privée, Sandro Palla 
ne va certainement pas s’ennuyer: ses intérêts 
scientifiques toujours vivants ne manqueront 
pas de l’accompagner. Libéré du fardeau des 
tâches administratives, il trouvera certainement 
plus de temps pour sa famille et pour ses amis, 
en particulier pour son épouse, écrivain à suc-
cès, ainsi que ses deux filles. L’une d’entre elles 
se consacre à l’éducation de ses petits-enfants, 
alors que l’autre a des activités scientifiques. Es-
pérons qu’il pourra beaucoup mieux, désormais 
beaucoup plus détendu, se vouer à ses nombreux 
hobbies tels que le ski, le surf, la plongée et la 
photographie qu’il a déjà pratiquée dans un es-
prit philanthropique en étant l’auteur des illus-
trations de l’ouvrage Asante sana, Africa (Cuccia 
Raffaela et Palla Sandro, ISBN: 8876390294).  
Ce livre publié en 1997 par l’œuvre d’entraide 
AMREF est au service de la desserte médicale et 
didactique de l’Afrique.

… jusqu’à entrer à son tour dans l’histoire!
Cher Sandro, tu es, en tant qu’homme polyva-
lent dans un univers de spécialistes enfermé 
dans un monde toujours plus étroitement spé-

L’œuvre de Sandro Palla montre à l’évidence 
qu’une université qui veut à long terme jouer 
un rôle pionnier, doit vivre de sa propre créati-
vité et de sa propre force novatrice. L’économie 
occidentale actuelle montre à quel point peut 
réussir «l’outsourcing» de ces caractéristiques, 
notion chère aux managers modernes. Pour le 
Professeur Palla, l’innovation et la créativité ne 
sont pas le tribut verbal payé par un politicien 
académique, voire un slogan publicitaire, mais 
bien au contraire la force motrice qui l’a toujours 
animé pour mettre en œuvre des moyens et 
réaliser des idées, malgré tous les obstacles et 
toutes les résistances rencontrées en chemin.

Vice-doyen de la médecine dentaire
Depuis 2007, le Professeur Palla est également 
directeur du Centre de médecine buccodentaire 
et d’orthodontie de l’Université de Zurich (ZZMK), 
et vice-doyen de la médecine dentaire depuis 
2008. En sa qualité de directeur du ZZMK, les 
bruits de couloirs n’ont presque toujours reflété 
que des appréciations élogieuses, aussi bien of-
ficielles qu’officieuses. Bien que parfois rigou-
reux à l’excès, il s’est toujours efforcé de ne pas 
mettre ses collaborateurs sous tutelle, mais de 
leur montrer des voies certes audacieuses, mais 
praticables. Sa réflexion analytique particulière-
ment acérée lui a le plus souvent permis de dé-
couvrir aussi des défauts cachés et d’avertir à 
temps. Certes, ceci a pu irriter quelques confor-
mistes, mais a assuré le haut niveau qualitatif de 
son action. Sa conscience de ses obligations a 
toujours été exemplaire, qu’il s’agisse de l’exper-
tise d’une publication scientifique ou de revoir 
la documentation à l’issue d’une réunion. Il a 
travaillé jusqu’au dernier jour de sa mission. Le 
rythme de ses décisions toujours réfléchies a pu 

pas oublier le défi que représente la reconstruc-
tion d’un système masticatoire détruit, pour qu’il 
fonctionne à nouveau de manière satisfaisante 
et qu’il remplisse les critères de l’esthétique. Il 
est intéressant de souligner que la prothèse to-
tale a retrouvé de son actualité, en Suisse égale-
ment et en raison des migrations et de l’évo-
lution  démographique. Certes, l’école zurichoise 
de prothétique reste renommée, notamment 
dans l’espace méditerranéen. Les médecins-
dentistes italiens sont des disciples de la prothé-
tique zurichoise depuis de nombreuses années, 
et cela pas seulement en raison de la langue ma-
ternelle de Sandro Palla. Pour lui, il a toujours été 
important de pouvoir proposer des soins pro-
thétiques de haut niveau qualitatif aux couches 
économiquement défavorisées de la population.
On peut se demander si tout ce savoir-faire sera 
préservé après la retraite du Professeur Palla, ou 
bien si son enseignement va se perdre. Les dé-
veloppements récents, telle la pério-overdenture, 
vont peut-être migrer vers d’autres rivages. Nul 
doute que l’Université de Zurich et ses élèves 
regretteront les talents didactiques mis, depuis 
de longues années, au service de méthodes no-
vatrices. C’est aussi un petit bout de culture ita-
lienne qui va désormais manquer au nord des 
Alpes.
Les défis qui sont posés à la réhabilitation d’un 
système masticatoire compromis sont en étroite 
relation avec la biomécanique et avec la neuro-
logie. C’est la raison pour laquelle Sandro Palla, 
au-delà de la prothèse totale et comme nous 
l’avons évoqué plus haut, s’est attaqué et a ap-
profondi ses connaissances dans des disciplines 
étrangères à la médecine dentaire que sont la 
biomécanique et la neurologie. C’est ainsi qu’il a 
été nommé en 1997 Associate Editor du Journal 
of Orofacial Pain et qu’il a assumé de 1999 à 
2005 la fonction de président de la Swiss Pain 
Society.

Vivre de l’innovation et de sa propre  
créativité
L’un des plus grands mérites de Sandro Palla, ce 
n’est pas toutefois d’avoir occupé de prestigieuses 
fonctions académiques, mais bien plutôt sa vo-
lonté active et visionnaire de créer de nouveaux 
équipements pour l’étude de ces domaines ainsi 
que pour le traitement de ces pathologies. C’est 
dans ce but qu’il a créé la Laboratoire de biomé-
canique du système masticatoire et qu’il a ins-
tauré les consultations pour les douleurs orofa-
ciales. Ces institutions vont certes bien au-delà 
des structures proposées par l’université … Leur 
création dépasse largement le seul calcul du 
nombre de publications et des facteurs d’impact, 
ou l’énumération comptable des financements 
extérieurs obtenus.

Ce livre publié en 1997 par l’œuvre d’entraide AMREF est au service de la desserte médicale et didactique de 
l’Afrique.
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Tim Burton au sujet de ce que tu nous as apporté 
et que nous a raconté: «Un homme conte ses 
propres histoires, jusqu’à ce que, à son tour, il 
appartienne lui-même à l’histoire et devienne 
ainsi immortel …»

âme pour poursuivre la mise en œuvre de ta 
pensée. Tel est sans nul doute la récompense 
d’une carrière académique qui ne t’aura pas en-
richi matériellement. Permets-moi de citer pour 
conclure les mots du metteur en scène et poète 

Sandro Palla – professore di Protesi Mobile e Di-
sfunzione Masticatoria – nasce il 3 ottobre 1943 
a Locarno quale cittadino di Cevio in Valmaggia 
(Canton Ticino). Il suo luogo natale si trova in un 
territorio di frontiera che fin dalle Campagne Trans-
alpine dei Confederati del 400 è situato ad un cro-
cevia di culture. Quando si incontrano differenti 
culture spesso sorgono conflitti, ma più spesso 
ancora si sviluppa qualcosa di nuovo e migliore. 
Non per caso il Canton Ticino è culla di famosi 

cialisé, ce que l’on désigne en anglais par «Re-
naissance Man». Tes grandes qualités nous ont, 
jour après jour, beaucoup montré et beaucoup 
apporté. Je ne doute pas un seul instant que 
tous ceux qui vont rester s’engageront corps et 

architetti, pittori, scultori, attori e politici. Anche  
il padre di Sandro Palla è apprezzato pittore.
Dopo l’istruzione elementare e ginnasiale nel suo 
cantone d’origine, Sandro Palla conclude gli studi 
di Odontoiatria nel 1968 all’Università di Zurigo. 
In seguito è assistente e capoassistente ed ot-
tiene il titolo di dottore odontoiatra nel 1972 con 
una tesi sullo «Studio della distrazione delle arti-
colazioni temporomandibolari causata dall’oc-
clusione in seguito all’estrazione dei premolari 
su indicazione ortodontica». Già fin d’ora si mo-
stra il suo interesse per argomenti al di là dell’am-
bito prettamente odontoiatrico, argomenti che 
coprono aspetti ortopedici, reumatologici, neu-
rologici, radiologici e psicologici. Quando ad 
esempio la risonanza magnetica è ancora fanta-
scienza, Sandro mette a punto una tecnica per 
rappresentare radiologicamente al meglio le ar-
ticolazioni temporomandibolari.

In terre e paesi lontani
Nel 1977 Sandro Palla ottiene la libera docenza 
con uno scritto sullo «Studio sperimentale del 
test di resilienza delle articolazioni temporoman-
dibolari.» Questo lavoro ottiene il primo premio 
Campione d’Italia. Appena divenuto libero do-
cente si lascia trasportare dal richiamo di terre 
lontane e si trasferisce con la famiglia ad Ann 
Arbor in Michigan (Stati Uniti) dove diventa pro-
fessore associato al Dipartimento di Occlusione 
della prestigiosa Scuola di Odontoiatria della 
 locale Università. Qui inizia un periodo emozio-

nante in cui Sandro Palla si occupa di una ricerca 
strumentale sempre più raffinata ed impiega in 
maniera creativa la sua mente logica.
In Nordamerica Sandro ha anche la possibilità  
di conoscere da vicino la natura, la società ed il 
modo di vita locali. Queste preziose esperienze 
sono la base della sua tipica apertura mentale 
cosmopolita. In Michigan nascono soprattutto 
lavori nel campo dell’elettromiografia dei mu-
scoli masticatori, lavori eseguiti in collaborazione 
col Prof. Ash, ingegnere e dentista. In questi anni 
lavorano ad Ann Arbor ricercatori provenienti da 
tutto il mondo che in seguito eserciteranno un 
forte influsso sull’Odontoiatria. In questa cerchia 
di persone si sviluppa tutta una serie di amicizie 
internazionali che portano Sandro nei più remoti 
angoli del globo. Ad esempio, nuovamente mosso 
dal richiamo di terre lontane, nel 1985 è pro-
fessore ospite alla Nippon Dental University di 
Niigata in Giappone, e nel 1995 e nel 2006 alla 
Scuola di Odontoiatria dell’Università di Sydney 
in Australia. Sandro non serba questi contatti 
quale esclusiva personale ma ne fa partecipi an-
che i propri collaboratori i quali li mantengono 
vivi tuttora.

All’ultimo minuto
Nel 1980 Sua Maestà la Regina Beatrice dei Paesi 
Bassi invia in Michigan la nomina per il Dott. San-
dro Palla a professore e direttore del Dipartimento 
di Funzione Masticatoria all’ACTA, l’Istituto di 
Odontoiatria dell’Università di Amsterdam. Per 
un momento la Svizzera rischia di perdere per 
sempre uno specialista svizzero mondialmente 
noto e uno dei migliori in Europa. L’Alma Mater 
zurighese tuttavia riconosce in extremis le qua-
lità di uno dei suoi figli. E così nel 1981, Sandro 
Palla all’età di 38 anni diventa il professor Palla, 
direttore del Dipartimento di Disfunzione Masti-
catoria e Protesi mobile dell’Istituto di Odontoia-
tria dell’Università di Zurigo. In questo modo il 
Prof. Palla è erede della Protesica mobile dei pro-
fessori Gysi e Gerber, scuola di fama mondiale.

La popolarità della scuola di Protesi  
zurighese
La Protesi mobile oggi può non sembrare più tanto 
di moda, in un’epoca in cui la carie sta scompa-
rendo dal mondo industrializzato e le ditte pro-
duttrici d’impianti dentali sono le nuove benia-
mine delle borse valori. Non si deve tuttavia di-
menticare quale sfida porga la ricostruzione di 

Sandro Palla, personalità versatile  
in un ambito altamente specializzato
Un Ticinese laureato in Odontoiatria all’Università di Zurigo conferisce alle 
Cliniche Odontoiatriche della medesima università splendore scientifico 
da oltre trent’anni. La sua ricerca sulla patofisiologia del dolore mioar-
tropatico dimostra inoltre che l’Odontoiatria è una branca fondamentale 
della Medicina. I suoi interessi si orientano verso campi che coprono aspetti 
ortopedici, reumatologici, neurologici, radiologici e psicologici. Ad Ann 
Arbor incontra ricercatori da tutto il mondo che in seguito influenzano 
notevolmente l’Odontoiatria e con cui il Prof. Sandro Palla fino ad oggi è 
legato da amicizia. Anche i suoi collaboratori traggono profitto da questi 
contatti scientifici.

Luigi M. Gallo (foto: mad)

La ricerca di Sandro Palla sulla patofisiologia del dolore 
mioartropatico dimostra inoltre che l’Odontoiatria è 
una branca fondamentale della Medicina.
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sori in via d’estinzione, e cioè di quegli scienziati 
che sono cresciuti all’interno dell’Università stessa 
e non acquisiti altrove. Col passaggio ad una vita 
più privata non subentrerà per Sandro di certo 
la noia. I suoi vivaci interessi scientifici continue-
ranno ad accompagnarlo. Sicuramente – liberato 
dagli oneri amministrativi – troverà più tempo 
per la famiglia e gli amici. In particolare più 
tempo per la moglie, scrittrice di successo, e per 
le due figlie, una impegnata nell’educazione dei 
suoi nipotini, l’altra dedita alla ricerca scientifica. 
C’è da sperare che Sandro si possa dedicare in 
modo più rilassato ai suoi hobbies quali lo sci,  
il windsurf, l’esplorazione subacquea e, non per 
ultima, la fotografia. Questo hobby, in partico-
lare, ha già dato frutti filantropici nella stesura di 
un libro  fotografico («Asante sana, Africa», ed. 
Carte scoperte, Milano) per un’organizzazione 
di aiuto allo sviluppo sanitario e scolastico in 
Africa (AMREF).

… diventa egli stesso storia
Caro Sandro, quale uomo versatile in un mondo 
di esperti sempre più specializzati, sei quello che 
in inglese si definisce un «uomo del Rinasci-
mento». Giorno per giorno, con le tue rare qua-
lità, ci hai mostrato ed insegnato molte cose. 
Chi rimane, sono sicuro, si impegnerà appieno 
a portare avanti le tue idee. Questo è il vero 
premio per una carriera accademica in cui non 
ti sei arricchito materialmente. Per concludere, 
permettimi di citare il regista-poeta Tim Burton 
a proposito di ciò che ci hai insegnato e raccon-
tato: «Un uomo, continuando a raccontare le 
sue storie, diventa egli stesso quelle storie e ciò 
lo rende immortale.»

vuote di un politico universitario o slogan da 
«public relations», bensì forze propulsive che lo 
hanno spinto ad impiegare a fondo idee e mezzi, 
non senza trovare a volte resistenze ed ostacoli.

Prodecano di Odontoiatria
Dal 2007 il Prof. Palla è anche direttore del Cen-
tro di odontoiatria, stomatologia e chirurgia ma-
xillofacciale (ZZMK) e dal 2008 prodecano di 
Odontoiatria della Facoltà di Medicina. In parti-
colare, su di lui quale direttore dello ZZMK si 
odono quasi esclusivamente commenti positivi 
sia in via ufficiale sia dalle talvolta famigerate voci 
di corridoio. Infatti, nonostante talvolta un po’ 
troppo rigoroso, egli si è sempre comportato in 
modo da non controllare i collaboratori come 
automi, ma di mostrare loro comportamenti e 
soluzioni coraggiose, ma realistiche. Il suo pen-
siero analitico particolarmente sviluppato gli ha 
quasi sempre permesso di riconoscere errori an-
che nascosti e di metter in guardia l’interlocutore 
in maniera molto schietta. Ciò potrà forse distur-
bare qualche pigro conformista, ma è proprio 
questa qualità che ha garantito risultati di alto 
standard. Il suo spiccato senso del dovere è esem-
plare, si tratti della revisione di una pubblicazione 
scientifica, o della lettura di documenti relativi 
ad una riunione. Perciò egli lavora a pieno ritmo 
fino al termine del suo mandato. Ad un’analisi 
superficiale le sue decisioni molto ben ponde-
rate potrebbero apparire talvolta lente, ma esse 
non sono mai dettate da avidità personale, dog-
matismo acritico o mancanza di rispetto.

Cresciuto presso la propria Alma Mater
Con Sandro Palla l’Università di Zurigo perde un 
ulteriore rappresentante di una specie di profes-

un sistema masticatorio distrutto, affinché rico-
minci a funzionare in maniera soddisfacente e 
con un’estetica accettabile. È interessante inoltre 
notare che, in seguito alle migrazioni degli ultimi 
anni e allo sviluppo demografico, anche in Sviz-
zera la Protesi mobile ha riacquistato attualità. 
Sicuramente la scuola di Protesi di Zurigo è sem-
pre famosa, tra l’altro nell’area mediterranea. 
 Innumerevoli dentisti italiani sono da decenni 
discepoli zelanti della Protesica zurighese, e que-
sto non solamente a causa della lingua madre  
di Sandro. E per Sandro Palla è stato sempre 
 importante che anche la parte meno abbiente 
della popolazione abbia accesso ad una buona 
riabilitazione protesica.
Ci si può chiedere se questo know-how conti-
nuerà ad esistere dopo il pensionamento del Prof. 
Palla, oppure se il suo insegnamento scompa-
rirà. Sviluppi originali, quali ad es. la «perio-over-
denture», forse salperanno verso altri lidi, od emi-
greranno del tutto. Sicuramente all’Università di 
Zurigo ed ai suoi studenti mancherà la sua di-
dattica, per la quale egli si serve già da molti dei 
metodi più innovativi. All’Università di Zurigo 
mancherà anche un pezzo d’Italianità a nord 
delle Alpi.
Le sfide poste dalla riabilitazione di un sistema 
masticatorio compromesso sono strettamente 
legate alla biomeccanica ed alle scienze neuro-
logiche. Per questo motivo – come accennato 
poc’anzi – Sandro Palla si occupa a fondo e con 
ampio respiro di queste discipline non pretta-
mente odontoiatriche. Così diviene nel 1997 co-
redattore del Journal of Orofacial Pain e tra il 1999 
ed il 2005 presidente dell’Associazione Svizzera 
per lo Studio del Dolore.

Vivere di creatività ed innovazioni proprie
Uno dei più grandi meriti di Sandro non è tutta-
via la passiva accettazione di posizioni accade-
miche di prestigio, bensì molto più la volontà 
 attiva e visionaria di creare nuovi strumenti per 
lo studio di questi campi ed il trattamento delle 
patologie relative ad essi. A questo scopo egli 
crea il Laboratorio di Biomeccanica del Sistema 
Masticatorio ed il Consulto sul Dolore Orofacciale. 
Queste unità ben trascendono le strutture a lui 
attribuite dall’Università. La loro creazione oltre-
passa in importanza il mero calcolo alchimistico 
del «fattore d’impatto» delle sue pubblicazioni o 
l’elenco contabile dei fondi ottenuti per la ricerca.
L’opera di Sandro Palla dimostra che se un’Uni-
versità vuole rimanere a lungo termine all’avan-
guardia, questa deve vivere di creatività e d’in-
novazione proprie. Quanto un «outsourcing» – 
concetto caro ai moderni manager – porti al 
successo è dimostrato dallo stato dell’economia 
attuale dei paesi occidentali. Innovazione e crea-
tività non sono per il Prof. Palla dichiarazioni 

Libro fotografico per un’organizzazione di aiuto allo sviluppo sanitario e scolastico in Africa (AMREF).



Rev Mens Suisse Odontostomatol Vol. 119 8/2009 825

 L’actualité en médecine dentaire

remis pour élimination des matières dangereuses, 
sans les pièces contaminées par l’amalgame (sé-
parateurs, tubulures, etc.). On élimine manuelle-
ment l’huile, les condensateurs et le plus pos-
sible de matières dangereuses. D’énormes ma-
chines broyeuses et découpeuses réduisent les 
units et les appareils en petits morceaux.
Ces éléments métalliques et synthétiques réduits 
en petits morceaux sont ensuite triés dans des 
installations de triage élaborées qui les répartis-
sent entre les différents matériaux de base. Ceux-
ci sont à leur tour envoyés à des entreprises spé-
cialisées dans la récupération de chacun d’eux.
Cette entreprise de recyclage et d’élimination des 
déchets est certifiée par l’EMPA pour ses procé-va de CHF 8.– à CHF 300.– pour les quatre caté-

gories d’appareils.
Le projet vRG Dental est à but non lucratif. Il a 
été introduit en 2005 dans le commerce dentaire. 
Les médecins-dentistes, techniciens dentistes ainsi 
que le commerce dentaire et les autorités char-
gées de la protection de l’environnement sont 
très satisfaits de ce concept de recyclage et de 
son mode de financement. Ce modèle de recy-
clage respectueux de l’environnement a déjà été 
repris à plusieurs reprises à l’étranger.
Le concept de l’association «Ecologie et sécurité 
dans le commerce dentaire» permet d’utiliser les 
matières premières dans le respect de l’environ-
nement. Plus de 80% des matériaux repris peu-
vent ainsi être récupérés.
La visite de l’entreprise Bühlmann Recycling AG 
à Münchenwiler a démontré de manière irréfu-
table que l’élimination et le recyclage appropriés 
des produits qui ne sont plus utilisés permet d’en 
récupérer utilement une grande partie.
Les appareils utilisés en médecine dentaire et au 
laboratoire dentaire destinés à l’évacuation sont 

L’ESCD a été fondée par l’Association suisse du 
commerce dentaire afin d’organiser, dans le 
 respect de l’environnement et dans le cadre de 
l’économie privée, le recyclage des appareils uti-
lisés en médecine dentaire et en laboratoire den-
taire. C’est en collaboration avec l’Association 
économique suisse de la bureautique, de l’infor-
matique, de la télématique et de l’organisation 
(SWICO) qu’a été développé un concept de re-
cyclage pour le secteur médicodentaire.
Tous les appareils et équipements mécaniques, 
électriques et électroniques utilisés en médecine 
dentaire et au laboratoire dentaire peuvent être 
ainsi remis aux intervenants du commerce dentaire.
La prise en charge et l’évacuation des appareils 
destinés à l’élimination ou au recyclage sont or-
ganisées et effectuées par l’entreprise du com-
merce dentaire.
Une taxe préalable de recyclage «vRG Dental» est 
perçue lors de l’achat pour financer ces frais de 
transport et de recyclage des appareils et équi-
pements lorsqu’ils ne seront plus utilisés (sans 
les frais de démontage). Son montant forfaitaire 

Ne pas jeter SVP!

Nous autres Suisses, nous jetons chaque année 5,5 millions de tonnes de déchets, et la 
tendance est à l’augmentation. Une prise de conscience croissante de l’environne-
ment, une législation de plus en plus sévère ont pour conséquence heureuse qu’une 
part importante de ces déchets soit recyclée. L’association «Ecologie et sécurité dans le 
commerce dentaire» (ESCD) s’est donné pour objectif de proposer des prestations dans 
les domaines de l’écologie et de la sécurité aux entreprises suisses actives dans le sec-
teur médicodentaire. Le représentant de l’ESCD a informé la SSO et l’ALPDS des résul-
tats de l’exercice 2008 à l’occasion d’une visite de l’entreprise Bühlmann Recycling AG.

Texte et illustrations de Felix Meier, Dr méd. dent.

Des chiffres d’affaires mesurés en milliards sont réali-
sés dans le monde entier avec ce qu’il est convenu 
d’appeler les «matières premières secondaires». Le 
projet vRG Dental constitue une exception. Units dentaires et appareils lors du broyage

Une part croissante des déchets se compose de ma-
tériaux composites que l’on ne peut pas recycler di-
rectement.

Rev Mens Suisse Odontostomatol Vol. 119 8/2009 825

 L’actualité en médecine dentaire



826 Rev Mens Suisse Odontostomatol Vol. 119 8/2009

L’actualité en médecine dentaire 

dés techniquement au point et respectueux de 
l’environnement. Elle est en mesure de traiter la 
plus grande partie des équipements et appareils 
qui lui sont confiés en vue de leur recyclage.

Voici maintenant quelques chiffres de l’exercice 
2008:
A partir de 250 tonnes d’appareils et d’équipe-
ments médicodentaires traités, on a récupéré 
608 kg d’huile, 135 kg de condensat, 134 kg de 
mercure et 33 kg de médicaments et de serin-
gues envoyés ensuite pour recyclage ou élimi-
nation définitive.

Conclusion de cet après-midi:
L’association «Ecologie et sécurité dans le com-
merce dentaire» (ESCD) a élaboré et mis en 
œuvre un concept d’élimination qui fonctionne 
bien. L’ESCD ne poursuit aucun but lucratif avec 
le projet vRG Dental. Celui-ci permet l’élimina-
tion des rebuts techniquement correcte et res-
pectueuse de l’environnement, grâce à la taxe 
préalable progressive de recyclage.
La SSO et l’ALPDS apportent leur soutien à ce 
concept d’élimination et de recyclage, né de 
l’économie privée et reconnu par les autorités 
chargées de la protection de l’environnement.

Site internet de l’ESCD:
http://www.dentaltrade.ch/Franz/06.1_OSD.html 

Site internet de Bühlmann Recycling AG: 
http://www.bbr.ch/index fr.htm

C’est bien de recycler, mais le meilleur déchet, 
c’est celui que l’on ne fabrique pas!

Tri de précision en vue de la récupération

La plaque a échappé à la destruction!

LAMal: le blocage des autorisations pour les nouveaux cabinets médicaux continue pour  
les spécialistes; les médecins-dentistes sont concernés!
A. Weber (photo: màd)

La réglementation en vigueur sur le blocage des autorisations pour les pres-
tataires de soins expire à fin 2009, après avoir fait l’objet de plusieurs pro-
longations. Ce sont tous les fournisseurs de prestations selon la LAMal qui 
sont concernés par la réglementation actuelle, pour autant que les cantons 
l’appliquent à leur territoire.
Une nouvelle réglementation entrera en vigueur à compter du début 2010, 
d’après laquelle seuls les médecins spécialistes seront touchés par le blocage. 
En raison de la genèse de cette modification de la législation, il faut partir 
de l’idée que cette limitation concernera également les médecins-dentistes 
pour leurs prestations à la charge de l’assurance-maladie. Les cantons pour-
ront ainsi soumettre à la clause du besoin les autorisations délivrées à des 
médecins-dentistes pour leur activité soumise à la LAMal. Cette réglementa-
tion s’appliquera jusqu’à fin 2011.

L’incertitude règne quant à savoir quels médecins-dentistes pourront fournir des prestations à 
la charge de la LAMal. Nul doute que les cantons gèreront l’octroi des autorisations de manière 
très restrictive.
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mondes qui se rencontrent sans se trouver vérita-
blement: la réflexion du développeur industriel 
orientée vers la technique, et l’orientation clinique 
et pratique de celui qui prodigue des soins. Il est 
donc bon de connaître les deux aspects!»

«Quelles sont les forces et les faiblesses  
de l’université?»
«Il va de soi que ce que j’ai apprécié grandement 
à l’université, c’est la liberté dans la recherche. On 
peut y poursuivre des idées sans avoir à ne pen-
ser qu’au retour sur investissement. Cependant, 
l’université fait ses comptes dans la rubrique 
‹Impact Factor›. On aime collectionner des points. 
Aujourd’hui, on peut en récolter partout, des points 
ou des miles ou autres encore, et on reçoit ensuite 
une prime. En fin de compte, ça finit par écorner 
de plus en plus la liberté dans la recherche. On se 
voit contraint de publier rapidement des résultats. 
La recherche la plus fondamentale est ainsi ren-
due plus difficile, car le chemin du succès y est 
plus long et parce que personne n’a la patience 
d’attendre longtemps des ‹Impact Factors› dont 
dépend la réussite d’une carrière. Le résultat, c’est 
que la créativité de la recherche universitaire se 
voit restreinte et qu’elle s’oriente de plus en plus 
vers des recherches rapides, sources de facteurs 
d’impact rapides eux aussi.»
«Un autre inconvénient, c’est l’association obli-
gatoire de l’enseignement et de la recherche. Le 
fait de conduire des activités dans ces deux do-
maines est peut-être passionnant et enrichissant, 
mais tout bon chercheur n’est pas nécessaire-
ment un bon enseignant, et vice-versa. De plus, 
les connaissances pédagogiques ne comptent 
pas parmi les conditions préalables déterminantes 
à un engagement. Je vois ici un vaste potentiel 
d’amélioration dans les universités.»

par exemple la construction de machines, l’ar-
chitecture ou l’économie d’entreprise où la plus 
étroite collaboration va de soi entre l’université 
et l’industrie.»

«A votre avis, quelles sont les forces et  
les faiblesses de l’industrie?»
«L’industrie trouve ses forces d’une part dans sa 
capacité financière et dans les possibilités qui lui 
sont associées dans les domaines de la recherche 
et du développement. De fait, les grandes entre-
prises médicodentaires sont en général mieux 
équipées en appareils et en ressources humaines 
que les instituts de médecine dentaire. A tout le 
moins, elles ont accès aux infrastructures corres-
pondantes, ce qui n’est possible à l’université que 
lorsqu’elle collabore avec d’autres institutions. Un 
autre avantage comparatif de l’industrie médico-
dentaire, c’est sa connaissance du marché, c’est-
à-dire savoir si telles ou telles idées sont réalisables 
ou non. Par contre, sa grande faiblesse est son 
accès restreint à la clinique. Ce sont souvent deux 

Depuis l’automne 2008, Jens Fischer est chef de 
la division des produits cliniques auprès de VITA 
Zahnfabrik, produits pour la médecine dentaire. 
Notre rédactrice s’est entretenue avec ce scienti-
fique expert des matériaux qui peut faire état à 
la fois d’une expérience universitaire et d’une 
expérience industrielle.

RMSO: «De l’industrie pour commencer, 
vous êtes ensuite passé à l’université, et 
maintenant vous retournez à l’industrie. 
Pour nombre de confrères, c’est un peu 
comme un retournement de veste. Est-ce 
vraiment le cas?»
Jens Fischer, PD, Dr méd. dent.: «En fait, c’est en-
core plus compliqué que cela. J’ai passé les six 
premières années de ma vie professionnelle à la 
division de prothèse dentaire de la Clinique uni-
versitaire de médecine buccodentaire et maxil-
laire de l’Université de Fribourg-en-Brisgau et ce 
n’est qu’ensuite que je suis passé à l’industrie. 
Plus précisément, j’ai dirigé pendant sept ans la 
recherche et le développement de Cendres & 
Métaux S. A. à Bienne. Sept années ont suivi à la 
Clinique de parodontologie et de prothèse den-
taire de l’Université de Berne, puis deux ans à la 
Clinique prothèse dentaire (couronnes et bridges) 
du Centre de médecine dentaire de l’Université 
de Zurich avant de prendre mes fonctions actuelles 
en automne de l’année dernière chez VITA Zahn-
fabrik à Bad Säckingen. Si vous voulez, il s’agit 
plutôt d’une alternance multiple dans mes acti-
vités, riche d’allers et retours. Que cela ait été 
possible sans problèmes et sans trébucher vous 
montre bien que ce n’est pas réellement un 
 ‹retournement de veste›! Malheureusement, le 
monde académique le considère souvent comme 
tel. C’est un point de vue unilatéral. Dans l’op-
tique des patients à qui les dentistes posent des 
produits issus de l’industrie, ce n’est pas un chan-
gement d’allégeance, et c’est cela qui doit comp-
ter pour nous. Par ailleurs, il y a des domaines 
de spécialisation dans les universités, comme 

Survival of the fittest
«Dans la phase économiquement difficile que nous sommes en train de 
vivre, il importe que les laboratoires dentaires et les médecins dentistes 
bénéficient du soutien de bons produits et de très bonnes prestations. Ils 
pourront ainsi surmonter sans avaries cette phase de gros temps écono-
mique» dit Jens Fischer, PD, Dr méd. dent., Dr sc. nat. «L’objectif que pour-
suivent les universités et les entreprises du secteur dentaire est d’assurer 
le progrès de la médecine dentaire. Le lien entre l’industrie et les univer-
sités, c’est le dentiste praticien, lui qui doit tenir compte aussi bien des 
aspects techniques que des considérations économiques.»

Anna-Christina Zysset, rédactrice (photos: màd)

«Le médecin-dentiste est et demeure le capitaine seul responsable du cours du navire. Il faut que cela reste ainsi.»
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part cette évolution, on voit arriver des systèmes 
aux côtés du fauteuil pour les petites reconstruc-
tions qui, eux aussi, privent de commandes les 
laboratoires artisanaux. Ces changements sur le 
marché avec une part de plus en plus petite pour 
le secteur de la technique dentaire ne manque-
ront pas d’avoir de graves restructurations pour 
conséquences. Il n’est donc que raisonnable et 
logique que VITA Zahnfabrik se réoriente, dans le 
sens du développement du segment des produits 
de dentisterie, aux côtés de son portefeuille tra-
ditionnel de produits.»
«A partir de la compétence centrale de l’entre-
prise, l’esthétique, ce sont les matériaux y relatifs 
qui vont bientôt devenir pertinents. On com-
mence par élaborer une stratégie et par définir 
les produits appropriés et leurs canaux de distri-
bution. En ce moment, nous avons terminé notre 
réflexion stratégique et nous passons à la phase 
opérative. Mais je ne voudrais pas révéler plus 
de détails pour le moment.»

«Qu’est-ce que l’on entend par ‹industria-
lisation de la technique dentaire›?»
«Traditionnellement, la technique dentaire rele-
vait de l’artisanat. Aujourd’hui, ces activités arti-
sanales sont de plus en plus fréquemment re-
prises par des machines à commande numérique. 
Les grands centres de fabrication dotés de plu-
sieurs de ces machines travaillent désormais 
comme des entreprises industrielles. Le défi dans 
ce contexte: chaque pièce fabriquée est et doit 
rester une pièce unique!»

«Qu’est-ce que cela signifie pour la méde-
cine dentaire et pour le médecin-dentiste?»
«S’il est disposé à acquérir son propre scanner, 
le médecin-dentiste peut acquérir lui-même les 

tion de dépendance que tout le monde n’ap-
précie pas, ce qui est bien compréhensible. Des 
systèmes insuffisamment éprouvés mis préma-
turément sur le marché pour assurer un succès 
commercial augmentent le risque d’échec. Les 
promesses tentantes diffusées par les médias et 
destinées aux patients font que le médecin-den-
tiste se voit à court d’arguments. Dans ces situa-
tions, le comportement exclusivement commer-
cial de l’entreprise en cause conduit à une forme 
de mise sous tutelle du médecin-dentiste et ça, 
c’est inadmissible. Le médecin-dentiste est et 
demeure le capitaine seul responsable du cours 
du navire. Il faut que cela reste ainsi.»

«Comment lutter contre cette ‹phobie  
du contact›»
«Les fabricants doivent absolument conforter la 
fiabilité de leurs produits en recourant à des don-
nées scientifiquement prouvées. Nous n’évoluons 
pas sur un marché de grande consommation où 
il suffit que le produit bénéficie d’une bonne pré-
sentation et d’une vigoureuse campagne de mar-
keting. Les produits médicaux doivent répondre 
à des exigences élevées. La directive 93/42/CEE 
de l’Union européenne relative aux dispositifs 
médicaux procure une protection améliorée des 
patients contre des effets secondaires indésirables 
lorsqu’elle est appliquée de manière conséquente. 
Nous, nous évoluons dans le domaine médical 
où le comportement éthique est une condition 
préalable absolument nécessaire. Si ce compor-
tement se voit remis au centre des préoccupa-
tions, nous aurons accompli un pas décisif vers 
le renforcement de la confiance qui est placée 
en nous.»

Transition vers l’industrialisation de  
la technique dentaire
«Vous assumez désormais les fonctions de 
chef de la division des produits cliniques 
de VITA Zahnfabrik. Comment décrire votre 
mission?»
«Tout au long de son histoire, VITA a fait preuve 
d’une compétence hors du commun en esthé-
tique médicodentaire. Pratiquement tous les den-
tistes dans le monde entier connaissent les teintes 
VITA pour les dents ainsi que les blocs Mark II 
pour le système Cerec. Le cœur de l’entreprise 
toutefois, ce sont les céramiques destinées à la 
technique dentaire. Nous observons actuellement 
des changements considérables sur le marché 
des produits médicodentaires. La technique den-
taire se voit soumise à une transformation d’im-
portance, d’une part en raison de l’arrivée de 
fournisseurs bon marché extra-européens et, 
d’autre part, du fait des centres de polissage in-
dustrialisés. Nous sommes en pratique au seuil 
de l’industrialisation de la technique dentaire. A 

«Qu’est-ce qui les sépare et qu’est-ce qui 
les unit?»
«L’université et l’industrie sont unies d’une part 
par les aspects techniques et, d’autre part, en 
raison de conditions générales semblables pour 
l’une et l’autre. Comme déjà évoqué au début 
de cet entretien, toutes deux sont désireuses de 
voir progresser la médecine dentaire et de faire 
mieux que l’autre. La concurrence entre les uni-
versités, voire même au sein des universités, et 
la concurrence sur le marché médicodentaire 
sont les forces à la source du progrès. Le mo-
teur, c’est le ‹Survival of the fittest›, la survie du 
plus fort …»
«Ce qui sépare l’université et l’industrie, c’est leur 
façon de penser. D’un côté, il y a une orienta-
tion plutôt scientifique qui ignore les aspects 
économiques et, de l’autre côté, une orientation 
fortement commerciale. Le lien, c’est ici en 
 vérité le médecin-dentiste praticien, lui qui doit 
tenir compte aussi bien des aspects techniques 
que des aspects économiques. C’est pourquoi 
son avis est un élément décisif et essentiel de 
toute planification stratégique.»

«Quel est le rapport entre l’enseignant 
universitaire et le cadre dans l’industrie?»
«En partie, il règne une atmosphère tout à fait 
amicale et les deux côtés travaillent ensemble 
pour trouver des solutions aux problèmes. La 
collaboration entre les universités et l’industrie 
médicodentaire fonctionne en général, et elle 
fonctionne bien, parce que l’on sait de part et 
d’autre que l’on ne peut rien sans l’autre parte-
naire. C’est un peu comme dans une grande fa-
mille. Mais, comme dans toutes les familles, il y 
a naturellement et toujours des dissensions. Elles 
trouvent pour la plupart leur source dans des 
différences personnelles où chacun veut avoir 
raison!»

«J’ai constaté, en relation avec la création 
de la Fondation Implants Suisse, une cer-
taine méfiance et quelque inconfort chez 
nombre de médecins dentistes vis-à-vis des 
fabricants d’implants. Quelle explication 
donnez-vous à ce phénomène?»
«Le médecin dentiste dirige sa propre petite en-
treprise, ce qui, contrairement à ce qui se passe 
dans les universités, repose en grande partie sur 
des considérations économiques. La confiance 
de chaque patient est ainsi le bien le plus pré-
cieux sur lequel il peut et doit compter. Cette 
confiance repose en partie naturellement sur les 
connaissances, les capacités et les compétences 
du médecin-dentiste. De l’autre côté, le médecin-
dentiste dépend de la fiabilité des matériaux et 
des produits utilisés. Il en résulte, en particulier 
avec les systèmes d’implants, une certaine rela-

«Les produits médicaux doivent répondre à des exi-
gences élevées», nous dit le chef de la division des 
produits cliniques, le PD, Dr méd. dent. Jens Fischer.
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«Monter de toutes pièces un nouveau secteur 
d’affaires représente un défi considérable et une 
très grande responsabilité. En soi, c’est déjà suf-
fisant pour s’attaquer à cette mission, d’autant 
plus lorsque l’on jouit d’une grande liberté d’ac-
tion dans l’agencement de son travail. Le plus 
grand succès professionnel, c’est de faire avan-
cer d’un pas son propre domaine de spécialisa-
tion. Les soins en médecine dentaire doivent 
certes toujours s’améliorer, mais tout en deve-
nant toujours plus faciles et toujours plus éco-
nomiques. Dans ma carrière, j’ai vu et appris bien 
des choses et j’espère pouvoir traduire cette vaste 
expérience dans les faits.»

«Est-ce que l’on ressent la crise financière? 
Dans l’affirmative, allez-vous notablement 
renforcer les activités de marketing?»
«La crise financière s’est transformée en véritable 
crise économique. Naturellement, le secteur den-
taire la ressent également, mais les entreprises 
médicodentaires bien établies sont bien armées 
pour y faire face. Heureusement, la médecine 
dentaire est moins dépendante de la conjonc-
ture que d’autres secteurs industriels. VITA ne 
pratique pas tellement le marketing traditionnel. 
Ce qui importe, c’est bien plutôt que les techni-
ciens dentistes et les médecins-dentistes bénéfi-
cient en ces temps économiquement difficiles 
de produits incontestablement bons et d’un ser-
vice impeccable. C’est ainsi qu’ils traverseront la 
tourmente économique sans avaries!»

grandi au sein d’une université ne connaîtra que 
le point de vue de cette dernière. Ceci convient 
tout à fait à la formation, car, dans chaque do-
maine de spécialisation, ce sont bien des re-
cettes de cuisine qu’il faut transmettre. Dans 
l’industrie par contre, il faut tenir compte de 
toutes les conceptions existantes, et cela fait tout 
l’intérêt de notre activité. En ce qui me 
concerne, je profite sans aucun doute du fait 
d’avoir travaillé sous cinq différents titulaires de 
chaire et d’être ainsi très ouvert à des points de 
vue très différents.»

«Dans vos fonctions de chef d’un secteur 
d’affaires, allez-vous à l’avenir vous former 
plus encore dans les domaines du marke-
ting, de la gestion des ressources humaines 
et des finances?»
«Ce sont là des défis que l’on doit tout naturelle-
ment relever dans de telles fonctions. Cependant, 
je dois rester au courant de ce qui se passe en 
médecine dentaire. C’est la raison pour laquelle 
j’apprécie mes contacts très étroits avec les uni-
versités de Zurich, où je travaille encore un jour 
par semaine, et de Fribourg-en-Brisgau où j’as-
sume une charge de cours en ‹science des ma-
tériaux pour la médecine dentaire›.»

«Qu’est-ce qui vous fascine dans votre 
nouvelle activité?»

données et les envoyer par internet au centre de 
fabrication. Aujourd’hui, c’est encore fait dans la 
plupart des cas par le laboratoire dentaire. Mais 
la vraie question est la suivante: quelle est la si-
gnification de l’évolution actuelle pour le techni-
cien dentiste? Ces dernières années, on a pu 
observer une évolution parallèle à la technique 
dentaire dans la mécanique de précision. Le 
mécanicien de précision qui fabrique des pièces 
sur son tour a pratiquement disparu. Au-
jourd’hui, ce sont des machines CNC qui tra-
vaillent vingt-quatre heures par jour avec une 
précision toujours constante, et beaucoup plus 
vite. Ce dont on a besoin, ce ne sont plus des 
mécaniciens de précision, mais des mécaniciens 
CNC capables de programmer et d’utiliser les 
machines. Il en ira de même pour l’artisanat du 
laboratoire dentaire en ce qui concerne les pro-
thèses fixes. Celui qui ne changera et ne s’adap-
tera pas assez rapidement va connaître des 
temps économiquement difficiles. Il ne reste en 
effet plus que la niche de l’esthétique haut de 
gamme, ou le secteur de la prothèse dentaire 
amovible.»

«Comment pondérez-vous les différents 
groupes cibles lorsque vous abordez le dé-
veloppement de nouveaux produits?»
«Etant donné que nous proposons des maté-
riaux pertinents en termes d’esthétique, les pro-
duits cliniques VITA doivent en premier lieu 
s’adresser à ceux de nos confrères qui sont à la 
recherche d’une esthétique sans compromis. 
Cette part de notre corps médical va grandir en 
raison des exigences croissantes des patients en 
matière de qualité de vie, avec les soins motivés 
par des considérations esthétiques qui en sont 
la conséquence. Ainsi, la part du marché pour 
les produits relatifs à l’esthétique va, elle aussi, 
connaître la croissance.»

«Qu’est-ce qui fait la différence entre le 
mode de travail de l’industrie et celui de 
l’université?»
«Dans les universités règnent des conceptions 
différentes dans l’enseignement. Celui qui aura 

Malgré la fabrication informatisée, 
chaque pièce doit rester une pièce 
unique.

Collaboration immédiate à une étude en ligne:
Diagnostic médicodentaire et décisions thérapeutiques lors de myoarthropathies  
du système masticatoire

Dr Stefan Herzog, Bâle

Quelles sont les décisions diagnostiques et thérapeutiques que prennent les médecins-dentistes pour les 
patients présentant des troubles fonctionnels du système masticatoire? C’est sur cette question que se 
penchent les collaborateurs de la division Cognitive and Decision Sciences de la Faculté de psychologie 
de l’Université de Bâle dans le cadre d’un travail de recherche.
Celles et ceux de nos consœurs et confrères désireux de participer à cette étude trouveront sur internet, 
à l’adresse www.map-cmd-studie.ch.vu, six descriptions de cas à partir desquelles il faudra décider quelles 
mesures diagnostiques et thérapeutiques doivent être prises. Cette même page web donne encore d’autres 
détails sur le déroulement et l’accès aux résultats ultérieurs de l’étude.
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les dents, ou de repousser ce tissu ou de mobi-
liser ses dents.» (Rabban at-Tabari, médecin 
arabe, vers 850 après J.-C.)
Le Talmud de la liturgie hébraïque, dont l’origine 
remonte à plus de deux mille ans, fait clairement 
mention de l’halitose dans son contrat de ma-
riage traditionnel, la ketuba, qui stipule qu’un 
«mariage peut être légalement rompu si l’un des 
partenaires dégage de mauvaises odeurs». En 
effet, «le mari a le droit de répudier sa femme 
pour cause de défauts physiques comme la 
chassie, la loucherie, la mauvaise haleine, la 
gibbosité, la claudication …» (Talmud & Code 
rabbinique)
On peut trouver des références similaires dans 
des manuscrits d’origine grecque, romaine, chré-
tienne et islamique.
Selon nombre d’auteurs du Moyen-Age, la «puan-
teur de l’haleine» était un problème généralisé: 
«… il fallait protéger le nez de l’odeur pestilen-
tielle d’une mauvaise haleine. Si l’on n’avait pas 
abondamment répandu du parfum de civette, 
du musc, de l’ambre ou d’autres essences puis-
santes, il n’aurait pas été possible de se tenir 
dans un local où se trouvaient rassemblées plu-
sieurs personnes …» Et Matthieu de Vendôme 
(1285–1286) disait que «le tartre se déchaîne 
contre les dents qu’une haleine malade et le 
tartre lui-même maltraitent par une double des-
truction». Les principaux remèdes contre la mau-
vaise haleine de l’époque étaient la myrrhe, le 
genièvre, le romarin, la menthe, le vinaigre, la 
sauge et le foie de blaireau!
Ou encore: «Une bouche mal soignée a des 
conséquences fâcheuses pour son propriétaire, 
elle favorise d’une part la mauvaise haleine et  
le mal de dents insupportable, d’autre part c’est 
une atteinte à son entourage parce que sa puan-
teur ne pourra pas être évitée.» (Lord Chester-
field, dans une lettre à son fils, 1774)

touche la santé physique de son patient, mais 
également sa santé psychologique car elle peut 
entraîner une isolation sociale.

Introduction et aspects historiques
Prof. Adrian Lussi
Le thème de la mauvaise haleine se retrouve 
comme un fil rouge à travers l’histoire, les cul-
tures, les races et les genres de l’humanité. Des 
sources écrites sont connues dès l’époque an-
tique des Grecs et des Romains. A noter que 
Hippocrate (460–344 av. J.-C.) décrivit des re-
cettes de bains de bouche pour des gargarismes 
contre la mauvaise haleine. Dans son bref aperçu, 
Adrian Lussi a cité d’autres exemples des sources 
historiques qui confirment que le problème de 
l’halitose ne date pas d’hier:
«La mauvaise haleine provient des aliments dé-
composés et l’eau dans l’estomac, ou des den-
rées périssables qui deviennent rapidement ava-
riées entre les dents ou de la putréfaction des 
gencives. Si la cause se trouve dans l’estomac, il 
faut le purifier par des laxatifs comme l’électuaire 
de prunes. Il faut en outre nettoyer régulière-
ment ses dents (mais pas trop), même avec ar-
deur et en répétant souvent l’opération, tout en 
évitant d’abîmer le tissu maxillaire ou le tissu entre 

L’halitose étant une affection qui présente à la 
fois des aspects pathologique et social, elle relève 
du domaine de la médecine dentaire, mais sou-
lève aussi des questions médicales et psycho-
logiques. Les normes sociales de notre époque 
valorisent l’image individuelle et les relations 
 interpersonnelles. Dans ce contexte, comme la 
mauvaise haleine peut gêner considérablement 
les rapports sociaux, elle doit préoccuper le pro-
fessionnel dentaire, non seulement en ce qui 

Compte rendu du séminaire «Halitose: étiologies, épidémiologie, diagnostic et thérapie 
– une formation complémentaire axée sur la pratique», du 15 juin 2009 à Berne

Halitose: parlons-en!
L’halitose (ou mauvaise haleine) est un important problème social et fa-
milial frappé d’un réel tabou. En effet, il est difficile de dire à un interlo-
cuteur qu’il a une mauvaise haleine et l’on préférera plutôt garder discrè-
tement une «distance de sécurité». Du point de vue épidémiologique, l’ha-
litose touche une partie importante de la population. Le problème est 
d’ailleurs connu et évoqué depuis l’Antiquité. Au cours des dernières an-
nées, les patients et les praticiens en ont davantage pris conscience. Or, 
en dépit de l’intérêt croissant pour ce phénomène souvent gênant, la plu-
part des données y relatives dont nous disposons actuellement sont pure-
ment empiriques. Nonobstant ce fait, trois spécialistes des Cliniques uni-
versitaires de médecine dentaire de Berne ont fait le point sur les connais-
sances actuelles dans le cadre d’un séminaire, sous le titre «Halitose: 
étiologies, épidémiologie, diagnostic et thérapie – une formation com-
plémentaire axée sur la pratique», qui a eu lieu le 15 juin 2009 à Berne. 
La manifestation était organisée avec l’aimable soutien de la  société 
GABA, Therwil.

Thomas Vauthier, Möhlin (texte et photos)

Congrès / Journées scientifiques

Prof. Adrian Lussi: L’halitose était déjà un problème du 
temps des pharaons!
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bactérienne de débris organiques dans la cavité 
buccale.
En raison du fait que près de 60% des bactéries 
présentes dans la cavité buccale se trouvent dans 
les villosités sur le dos de la langue, cette région 
représente le réservoir principal des bactéries au 
niveau de la cavité buccale et, par conséquent, 
l’une des causes principales de l’halitose (41% 
des étiologies buccales). Dans la classification 
par ordre de fréquence des causes buccales de 
l’halitose, les dépôts ou enduits de la langue sont 
suivis de près par la gingivite (31%) et la paro-
dontite marginale (28%).
La mauvaise haleine d’origine buccale est princi-
palement due à la présence de composés sulfu-
rés volatils (CSV) malodorants. Il s’agit principa-
lement du sulfure d’hydrogène et du méthylmer-
captan et de diamines (putrescine, cadavérine) 
qui sont formés par le métabolisme de certaines 

vraie est divisée à son tour en halitose physiolo-
gique et halitose pathologique (voir tab.).

Etiologie(s)
Il y a de nombreuses idées préconçues concer-
nant l’étiologie de la mauvaise haleine. Les pa-
tients, mais aussi les praticiens, pensent à tort 
que la mauvaise haleine est essentiellement due 
à des processus pathologiques au niveau du 
tractus gastro-intestinal. L’une des conséquences 
de cette conception erronée est le fait que les 
patients souffrant d’halitose persistante subissent 
dans bien des cas d’abord une gastroscopie, des 
tonsillectomies ou autres interventions ORL, au 
lieu de consulter un médecin-dentiste ou un sto-
matologue. Un grand nombre d’études ont pour-
tant permis de conclure que dans 85 à 90% des 
cas, l’étiologie de l’halitose prend origine dans  
la décomposition, respectivement putréfaction 

Terminologie, étiologies et épidémiologie 
de l’halitose
Dr Michael Bornstein
Le terme «halitose» désigne des effluves désa-
gréables, atypiques, qui se manifestent lors de 
l’expiration de l’air par la bouche. Or, halitose 
(du latin halitus: vapeur, effluve) désigne d’autres 
émanations respiratoires malodorantes, à cette 
différence près que contrairement au fœtor ex 
ore, ces exhalaisons peuvent être perçues égale-
ment la bouche fermée, donc lors des expira-
tions par le nez. Celles-ci seraient dues à cer-
taines maladies des sinus, du tractus digestif ou 
des organes respiratoires. Pour ces raisons, dans 
le cadre d’un diagnostic précis, il convient d’ana-
lyser séparément les échantillons d’air provenant 
de la bouche et du nez.
Il convient de noter que le terme d’halitose ré-
sume plusieurs tableaux cliniques différents. Ces 
entités pathologiques sont appelées halitose 
vraie, pseudo-halitose et halitophobie. L’halitose 

Dr Michael Bornstein: Contrairement aux idées reçues, 
l’origine de l’halitose ne se situe pas dans l’estomac, 
mais dans plus de 90% des cas à l’intérieur de la cavité 
buccale!

Classification Description

Halitose vraie Mauvaise odeur notable dont l’intensité dépasse les normes socialement acceptables.

Halitose physiologique Mauvaise odeur causée par des processus de putréfaction dans la cavité buccale, principalement au niveau de la 
 région dorso-postérieure de la langue. Ou halitose transitoire due à des facteurs diététiques (p. ex. ail, alcool).

Halitose pathologique Halitose résultant de processus pathologiques dans la cavité buccale ou du dysfonctionnement des tissus buccaux. 
Etiologies buccales l’halitose provenant de l’enduit lingual, modifié par une condition pathologique (p. ex. maladie parodontale, xérosto- 
 mie) entre dans cette subdivision.

Etiologies extra-buccales Halitose d’origine ORL (nasale, para-nasale ou des régions laryngiennes). Halitose provenant des voies respiratoires  
 ou du tube digestif supérieur. Halitose causée par un trouble physiologique entraînant la diffusion hématogène de  
 l’odeur et son émission par les poumons (p. ex. diabète, cirrhose hépatite, urémie, saignement interne).

Pseudo-halitose Aucune mauvaise odeur notable perçue par autrui, bien que le patient se plaigne sans arrêt d’en souffrir. Condition 
 s’améliorant suite à des conseils (littérature, sensibilisation et explication des résultats de l’examen) et à l’adoption  
 de mesures d’hygiène buccale appropriées.

Halitophobie Après un traitement réussi de l’halitose vraie ou de pseudo-halitose le patient croit toujours en être atteint. Condition 
 ne s’améliorant pas malgré des conseils, sensibilisation et explication des résultats de l’examen. Aucune preuve phy- 
 sique ou sociale d’halitose.

Tab. Classification et description des différentes formes d’halitose (d’après Yeagaki & Coil 2000)

Le Dr Jan Massner, de la société GABA (à gauche), en discussion avec le Dr Michael Bornstein lors d’une pause-café 
bien méritée …
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Un bilan clinique dentaire et parodontal et un 
status radiographique doivent permettre de pré-
ciser la quantité de plaque bactérienne présente, 
les caries, les restaurations coronaires inadaptées, 
les signes cliniques associés aux parodontites, 
les poches parodontales. Il faudra aussi évaluer 
la quantité de dépôts sur le dos de la langue.
Il est impossible de sentir sa propre haleine sim-
plement en plaçant les mains devant la bouche 
pour former une petite cavité, et en respirant 
(tout ce que l’on sent, c’est l’odeur de la main). 
Le corps humain est «conçu» de telle sorte qu’il 
lui est impossible de sentir sa propre odeur de 
cette manière.

Evaluation organoleptique
Pour cette raison, le diagnostic clinique se fonde 
en premier lieu sur l’évaluation dite organolep-
tique de l’haleine. Il s’agit d’une méthode empi-
rique qui consiste à analyser l’odeur buccale du 
patient par le sens olfactif du praticien et de la 
classer selon différents degrés de gravité. L’exa-
men organoleptique est réalisé alors que le pa-
tient procède à une inspiration et expiration non 
forcées à travers le nez. Le nez de l’examinateur 
se situe à une distance de 10 cm de celui du pa-
tient.

Classification de l’intensité de l’halitose (d’après 
Rosenberg et coll. 1992)
0 absence de mauvaise haleine
1 haleine à peine perceptible
2 mauvaise haleine légère mais perceptible
3 mauvaise haleine modérée

réalisée sur le même modèle, a rapporté qu’en 
Chine, 20 à 34% des personnes interrogées in-
diquaient souffrir de mauvaise haleine (Liu et coll. 
2006). Les résultats d’un travail épidémiologi que 
récent du «Groupe halitose» des Clini ques uni-
versitaires de médecine dentaire de Berne révè-
lent que 32% des sujets examinés indiquent souf-
frir souvent ou occasionnellement de mauvaise 
haleine (Bornstein et coll. 2009). Les auteurs 
ont mis en évidence un lien statistiquement signi-
ficatif entre les données subjectives (relevées à 
l’aide de questionnaires) et les examens objec-
tifs (mesures organoleptiques et par halimètre). 
En cas d’étiologies non buccales, il y a lieu de 
référer le patient à un médecin spécialisé pour 
des examens complémentaires, en fonction du 
tableau clinique diagnostiqué. Chez les patients 
chez lesquels une étiologie buccale a été préci-
sée, le traitement doit être ciblé en premier lieu 
sur la réduction du nombre des micro-organismes 
dans la cavité buccale.

Diagnostic de l’halitose
Dr Rainer Seemann, privat-docent
Un examen complet et précis est indispensable 
chez tout patient qui se plaint de mauvaise ha-
leine. L’anamnèse – de préférence structurée et 
ciblée par un questionnaire – revêt une impor-
tance décisive. Par la suite, et sur la base des ré-
ponses au questionnaire, un entretien préalable 
va préciser les pathologies présentes et les trai-
tements médicamenteux associés, l’intensité de 
la mauvaise haleine, les habitudes de brossage 
et les habitudes alimentaires.

bactéries, essentiellement à Gram négatif, dont 
le substrat principal sont des protéines contenant 
des acides aminés avec des groupes soufrés.
Le tabagisme revêt une importance non négli-
geable. La fumée de tabac entraîne la formation 
d’une haleine caractéristique, connue sous le 
terme de «smokers breath». Cette haleine du fu-
meur est en partie faite de composants de la fu-
mée de tabac résorbés au préalable et qui, après 
avoir transité par le système de la circulation 
sanguine, sont acheminés vers les poumons et  
se retrouvent finalement dans l’air expiré.

Epidémiologie
Un sondage auprès des membres de l’Associa-
tion américaine des médecins-dentistes a révélé 
que près de 50% de la population nord-améri-
caine souffrent de mauvaise haleine. Un sondage 
parmi les médecins-dentistes en Allemagne a 
révélé que 76% des praticiens eux-mêmes souf-
frent de mauvaise haleine occasionnelle et 7% 
de mauvaise haleine durable. En outre, 50% in-
diquaient connaître un confrère présentant une 
mauvaise haleine persistante (Seemann 2000). 
Les résultats d’entretiens similaires semblent in-
diquer que près de 50% de la population alle-
mande souffrent de mauvaise haleine chronique. 
La moitié des personnes affectées considère la 
mauvaise haleine comme un sérieux problème 
qui se répercute de manière défavorable sur leur 
compétence sociale. Une étude épidémiologique 
ciblée, réalisée au Japon, a révélé que 24% de 
la population nipponne souffrent de mauvaise 
haleine (Miyazaki et coll. 1995). Une autre étude, 

Halitose: parlons-en! Pour ce faire, il faut des connaissances précises sur les différents aspects du phénomène.
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particulièrement propice pour la réduction sou-
haitée des germes colonisant la cavité buccale  
et par conséquent des concentrations des CSV. 
Parmi les inconvénients de l’utilisation prolon-
gée de cet antiseptique, il y a lieu de rappeler 
le fait que le digluconate de chlorhexidine en-
traîne, entre autres, la formation de colorations 
brunâtres au niveau des dents et de la langue, 
ainsi que des altérations des perceptions gus-
tatives.
Le chlorure de cétyl-pyridinium (CPC) fait partie 
des composés d’ammonium quaternaire dont 
l’utilité clinique fait l’objet de controverses en 
raison de sa faible substantivité in vivo. En Israël, 
une émulsion huile-eau en deux phases conte-
nant 0,05% de CPC est commercialisée; selon 
les auteurs, cette préparation permettrait d’ob-
tenir une réduction de l’halitose pendant 8 à  
10 heures, voire pendant une journée entière. 
L’efficacité antimicrobienne du CPC se situe ce-
pendant en dessous de celle du digluconate de 
chlorhexidine.
Dans des études à propos de l’efficacité des com-
posés à base de zinc (sous forme de chlorure, 
lactate, acétate ou citrate) dans le traitement de 
l’halitose, leur substantivité favorable a été dé-
montrée in vitro. Selon une hypothèse courante, 
ces molécules permettraient de «neutraliser» les 
composés sulfurés volatils en formant des liaisons 
transformant les CSV en composés soufrés non 
volatils. Les composés à base de zinc entrent dans 
la composition de certaines solutions pour bains 
de bouche et de dentifrices. Dans une étude cli-
nique, les dentifrices contenant du fluorure de zinc 
en tant que substance active antibactérienne se 
sont caractérisés par une bonne réduction de 
l’halitose, en comparaison aux groupes témoins.
Certaines huiles essentielles (thymol, eucalyptol 
et menthol) se caractérisent également par des 
effets antiseptiques et antibactériens. Des prépa-

Traitement
Compte tenu du fait que l’étiologie de l’halitose 
est buccale dans 85 à 90% des cas, il est judi-
cieux que les patients souffrant de mauvaise ha-
leine s’adressent tout d’abord à un médecin-
dentiste. Lorsque le diagnostic ne permet pas  
de préciser une origine buccale de l’halitose, il 
convient d’adresser le patient à un médecin spé-
cialiste pour des examens complémentaires.
Environ 60% des micro-organismes colonisant 
la cavité buccale sont localisés à la surface de la 
langue. Pour cette raison, cette région se trouve 
au centre de tous les efforts thérapeutiques. De 
nombreuses études ont permis de démontrer 
que le nettoyage adéquat de la surface du dos 
de la langue se traduit par une réduction signifi-
cative des CSV et par conséquent par une dimi-
nution de l’halitose. Un nettoyage adéquat peut 
être obtenu soit par la brosse à dents, soit par 
des grattoirs à langue spéciaux. Certains auteurs 
ont proposé l’utilisation d’une brosse à dents 
aux soies très fines afin d’assurer un meilleur 
nettoyage de papilles de la langue. Par principe, 
il est préconisé de nettoyer la langue en com-
mençant par la partie dorsale, en poursuivant 
en direction ventrale, tout en veillant à ne pas 
léser les tissus mous.
Chez les patients souffrant d’une halitose sévère, 
l’adjonction d’un agent chimique est conseillée 
en tant que mesure complémentaire au nettoyage 
mécanique de la langue. Parmi les substances 
dont les effets ont été jugés favorables dans la 
réduction de l’halitose il faut évoquer en pre-
mier lieu le digluconate de chlorhexidine (CHX). 
Le CHX est utilisé sous forme de solution pour 
rinçages buccaux (à des concentrations entre 
0,05% et 2%) ou de gel (1%), voire dans des 
dentifrices. En raison de son efficacité antibacté-
rienne prononcée et de sa substantivité élevée 
au niveau des tissus buccaux, c’est une molécule 

4 mauvaise haleine intense
5 haleine extrêmement fétide
Il semble toutefois que pour la pratique courante, 
une classification en trois degrés de sévérité soit 
parfaitement suffisante (Seemann 2001). L’éva-
luation selon cette méthode simplifiée se fait en 
fonction de la distance du nez de l’examinateur 
par rapport à la bouche du patient. Lorsque la 
prononciation de la voyelle «A» produit une odeur 
repérable à une distance de 1 mètre, le résultat 
correspond au degré de sévérité 3, à une dis-
tance de 30 cm au degré 2 et à 10 cm au degré 1.

Moniteurs des composés sulfurés
L’halimètre est un moniteur de composés sulfu-
rés disponible sous forme d’un appareil compact 
et portable. Il réagit en premier lieu à des aug-
mentations des concentrations des trois CSV in-
criminés dans le domaine de l’halitose. Lors de 
la procédure de mesure, un tuyau en plastique 
de faible diamètre est introduit dans la bouche 
légèrement entrouverte du patient, à une pro-
fondeur de 3 à 4 cm. Une pompe à l’intérieur de 
l’appareil aspire l’air de la bouche du patient et 
dirige l’échantillon vers le capteur qui se com-
pose d’une cellule contenant un liquide à la sur-
face duquel le gaz est adsorbé et subit des ré-
actions électrochimiques. La concentration des 
équivalents des composés soufrés est ensuite 
affichée sur un écran, en parts per billion (ppb). 
Il n’est pas possible de définir un seuil précis à 
partir duquel il y a lieu de considérer l’haleine 
comme étant franchement gênante. Plusieurs 
études cliniques ont toutefois mis en évidence 
une corrélation assez précise entre les évalua-
tions organoleptiques et les mesures par hali-
mètre.

Le Dr Rainer Seemann, PD, est un expert en «halito-
logie» qui a acquis un vaste savoir à ce propos lors 
de ses activités antérieures dans le cadre de la Cha-
rité à Berlin.

Un séminaire est un cadre idéal pour discuter en direct avec les experts. Le Dr Rainer Seemann, PD, répond aux 
questions des participantes intéressées.
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La recherche, le diagnostic et, le cas échéant, le 
traitement d’éventuelles origines non buccales 
de l’halitose devraient faire partie de la prise en 
charge des patients soufrant de mauvaise ha-
leine. Lorsque les différentes investigations ont 
permis de préciser des causes non buccales, le 
traitement de l’halitose devrait être ciblé en pre-
mier lieu sur l’élimination de celles-ci par un mé-
decin spécialiste compétent.
Les liens entre les facteurs étiologiques les plus 
divers et la manifestation de l’halitose sont dans 
une large mesure connus et compris à l’heure 
actuelle. De même, le recours à des instruments 
de mesure a permis de rendre plus objective 
l’évaluation de l’intensité et de simplifier le dia-
gnostic de l’halitose. Le diagnostic de l’halitose 
peut être posé soit par la méthode organolep-
tique, soit à l’aide d’appareils spéciaux.
Chez les patients chez lesquels il a été possible 
de poser un diagnostic d’halitose d’origine buc-
cale, le traitement sera par principe ciblé sur les 
facteurs étiologiques probables. Lorsque les exa-
mens incriminent des dépôts ou enduits de la 
langue en tant que facteur étiologique de l’hali-
tose, le patient devrait bénéficier d’une instruc-
tion concernant le nettoyage mécanique de la 
partie dorsale de la langue à l’aide d’un grattoir 
à langue spécial ou de la brosse à dents. Il est 
judicieux de soutenir cette méthode, du moins 
au début, par des applications d’agents chimiques 
dont l’efficacité a été démontrée.

odeurs. Son efficacité serait équivalente à celle 
de CHX à 0,12%).

Conclusions
Au cours des dernières années, les patients et 
les praticiens ont davantage pris conscience et 
thématisé le problème de la «mauvaise haleine». 
Les données épidémiologiques montrent qu’il 
s’agit d’un problème fréquent, mais encore trop 
souvent passé sous silence ou frappé d’un ta-
bou. Toutefois, la moitié des personnes affec-
tées considère la mauvaise haleine comme un 
sérieux problème qui se répercute de manière 
défavorable sur leur compétence sociale.

rations à base d’huiles essentielles (p. ex. Liste-
rine®) ont permis d’obtenir une réduction de la 
mauvaise haleine pendant 3 à 6 heures.
Parmi les produits combinés, il convient de men-
tionner le dernier né de la société GABA: Meri-
dol® HALITOSIS est une solution buccodentaire 
prête à l’emploi sans alcool destinée à être utili-
sée en complément de l’hygiène dentaire quoti-
dienne. Sa composition est basée sur du fluorure 
d’amines/fluorure d’étain, du lactate de zinc et 
de principes actifs brevetés (agent aromatique 
inhibant la formation de CSV). Le triple méca-
nisme d’action se caractérise par de bonnes pro-
priétés antibactériennes et de neutralisation des 

Jean-Pierre Renaudin, de la société GABA, fournissait des informations complémentaires et des conseils personna-
lisés – ainsi que des échantillons du nouveau produit. 

L’halitose est un phénomène pénible, psycholo-
giquement comme socialement, et une cause 
fréquente d’isolement et de solitude. Parlons-en 
et agissons pour la mater!

Revue

 Maltraitance

Wiseman M:
The role of the dentist in recognizing  
elder abuse
J Can Dent Assoc 74: 715–720, 2008

Le nombre de personnes âgées augmente au 
Canada aussi. De 13,2% actuellement, ce chiffre 
devrait passer à plus de 24% vers 2036. Ces aînés 
auront besoin de soins dentaires car l’édentation 
sera plus rare et plus présente la conscience du 
bénéfice des soins buccodentaires. Plus la po-
pulation vieillit, plus les cas de maltraitance se 
multiplient. Les professionnels de la santé sont 
certes de plus en plus formés pour détecter et 

dénoncer les cas de maltraitance d’enfants, mais 
la même vigilance est requise pour identifier les 
cas de maltraitance de personnes âgées.
La maltraitance apparaît dans toutes les classes 
socio-économiques et dans toutes les ethnies. Les 
abusés craignent souvent de dénoncer leurs abu-
seurs. Le taux de maltraitance se situe entre 2% 
et 20% au sein de la population âgée, la plupart 
du temps au domicile.
Les abus sont de caractère physique, psychique, 
sexuel, économique et associés à de la négli-
gence. Les abus physiques laissent des cicatrices, 
des fractures osseuses ou dentaires, une alopé-
cie inexplicable. Les abus psychiques peuvent 
se manifester même sur le fauteuil dentaire ou 
à la salle d’attente. Le personnel soignant devrait 

pourvoir identifier et signaler les personnes qui 
intimident, humilient, diminuent ou menacent 
d’abandonner des patients âgés. Les victimes 
d’abus psychiques sont souvent effacées, sur-
tout si l’accompagnant (souvent l’abuseur) est 
présent. Les abus sexuels comprennent des 
contacts sexuels non consentants. Les fellations 
forcées peuvent causer des pétéchies de la mu-
queuse palatine ou une lacération du frein la-
bial. Les abus économiques sont une exploita-
tion des ressources financières de la victime âgée. 
Les responsables sont en général des personnes 
de confiance (comptables, juristes, personnel 
soignant, ecclésiastiques), des membres de la 
famille ou des escrocs qui trompent leur victime. 
La négligence apparaît lorsque le ou les respon-
sables de la personne dépendante ne répondent 
pas à ses besoins en lui refusant par exemple de 
la nourriture, un abri, des vêtements, des soins 
médicaux ou des soins dentaires. La négligence 
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quant à sa consistance et à son caractère plau-
sible. Un entretien séparé peut être ensuite en-
visagé avec la personne accompagnante en 
 documentant les allégations. Les médecins-den-
tistes sont légalement tenus de signaler tout soup-
çon d’abus. Assurer le bien-être d’un patient 
contribue à surmonter les démarches juridiques. 
Toute incertitude diagnostique ou crainte de si-
gnaler un abus ne risque que d’aggraver la situa-
tion du patient. 
La médecine dentaire est une discipline déter-
minante dans l’identification de cas d’abus et de 
maltraitance. L’évaluation repose à la fois sur les 
connaissances cliniques de la pathologie des tis-
sus buccodentaires et dans les critères du dépis-
tage de comportements suspects.

Michel Perrier, Lausanne

avec laquelle ils ne peuvent communiquer, ils 
sont «enclins aux accidents», soumis et passifs 
en sa présence.
Le médecin-dentiste a été formé pour observer 
ses patients lorsqu’ils se présentent au cabinet, 
notant leur démarche, leur apparence, leur fa-
culté de communiquer, avant de se concentrer 
sur leur sphère buccodentaire. Les visites sont 
en général programmées tous les six mois et il 
est fréquent que le médecin-dentiste voie un pa-
tient plus souvent que le médecin traitant. Les 
patients ont souvent confiance dans leur méde-
cin-dentiste et se sentent encouragés par sa 
compassion et son empathie.
Tout entretien avec une victime présumée devrait 
se faire en l’absence de l’accompagnant ou 
d’autres personnes de son entourage, mais en 
présence d’un autre membre de l’équipe soi-
gnante. Toute donnée clinique devrait être do-
cumentée et photographiée. L’abusé devrait être 
constamment rassuré pendant l’examen. Toute 
explication d’une lésion devrait être évaluée 

active est le refus de donner, la négligence passive 
intervient généralement par manque de prise de 
conscience des besoins de la personne dépen-
dante. Le diagnostic d’une bouche pleine de 
plaque, de débris alimentaire, de caries non trai-
tées, de pathologies des tissus mous et d’inadé-
quation prothétique devrait attirer l’attention du 
médecin-dentiste.
Les abuseurs vivent souvent avec l’abusé. Ils refu-
sent de le soigner ou se comportent en accompa-
gnant incompétent et inexpérimenté. Ils mani-
festent leur hostilité en étant agressifs, stressés, 
ils se sentent isolés et ont souvent eux-mêmes 
un parcours d’enfant maltraité, négligé ou abusé. 
Les abusés craignent souvent des représailles 
ou le risque d’être abandonnés par leur accom-
pagnant. Ils estiment parfois qu’ils méritent les 
mauvais traitements, croient que rien ne peut 
plus changer dans leur situation et sont gênés 
d’admettre que la maltraitance s’est installée dans 
leur vie. Ils montrent aussi une dépendance phy-
sique et psychique envers la personne soignante 
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