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 L’actualité en médecine dentaire

prêts à payer pour une prestation donnée. Dans 
ces jeux d’enchères («bidding games»), on com-
mence par un montant fixe que l’on augmente 
ensuite jusqu’à ce que le sujet n’accepte plus le 
prix. Deux scénarios ont été conçus afin de si-
muler une situation du quotidien: un traitement 
à l’aide d’une couronne et la pose d’un implant. 
Ensuite, on a calculé jusqu’à quel point le méde-
cin-dentiste étranger devait être meilleur marché 
pour qu’il se voie préféré au produit du pays. Le 
scénario artificiel des soins a été étendu à des 
médecins-dentistes étrangers afin de saisir éga-
lement l’effet «tourisme dentaire». Les résultats 
sont stupéfiants! Comme le montre le tableau I, 
les différences entre les prothèses dentaires 
étrangères et le prix du produit du pays doivent 
être très marquées pour que les sujets interro-
gés se décident en faveur du produit étranger.
Ce n’est que lorsqu’un traitement dentaire à 
l’étranger se situe entre 30 et 35% moins cher 
qu’en Allemagne que les personnes interrogées 
se décident pour le traitement à l’étranger. Le 
résultat est encore plus clair avec le scénario du 
tourisme dentaire: il faut ici un différentiel allant 
jusqu’à 40 à 50% meilleur marché pour aller se 
faire soigner à l’étranger. Placée devant un choix, 
la majorité des personnes interrogées préfère 
une prothèse venue de l’étranger au tourisme 
dentaire, peut-être en raison des frais de voyage 
et du temps supplémentaire qu’il faut y consa-
crer.

Les tendances vont à l’encontre de l’écho 
des médias
Malgré les nombreux rapports des médias et une 
publicité intensive, la diffusion des prothèses 
étrangères reste modeste. Ce ne sont que 2,3% 
des personnes interrogées qui ont indiqué por-
ter des prothèses venues de l’étranger, et seule-
ment 1,2% d’entre elles ont suivi un traitement 
de médecine dentaire à l’étranger. Ces résultats 
confirment que ce n’est actuellement qu’une 
petite minorité de la population allemande qui 
est demanderesse de produits dentaires et de 
traitements étrangers. Pour la Suisse également, 
la statistique des importations établie par la Di-
rection générale des douanes ne montre aucun 

de ces dernières années, près de 300 000 person-
nes venues de Suisse se sont fait soigner les dents 
dans l’un de ces deux pays voisins. La toute ré-
cente enquête de l’IDZ (Institut des médecins-
dentistes allemands – Institut der Deutschen 
Zahnärzte) révèle la motivation à l’origine du 
comportement de ces patients.

Une nouvelle méthode de recherche  
atteste d’une disponibilité à payer élevée
L’Institut des médecins-dentistes allemands (IDZ), 
en collaboration avec l’Institut pour l’économie 
empirique de la santé (Institut für Empirische 
Gesundheitsökonomie – IfEG), a fait procéder à 
une vaste enquête de population, afin de com-
bler une lacune de la recherche en Allemagne. 
Plus de mille trois cents patientes et patients ont 
été interrogés, ainsi que trois cents médecins-
dentistes. L’objectif de l’étude était d’en savoir 
plus sur l’attitude de la population allemande 
vis-à-vis du recours à des articles dentaires ve-
nus de l’étranger et vis-à-vis du tourisme den-
taire. Cette étude arpente des terres nouvelles: 
c’est la première fois que l’on utilise en Allemagne 
dans une étude portant sur la médecine dentaire 
l’analyse dite de la disponibilité à payer, une ap-
proche tirée de l’économie de la santé.
Par cette méthode, on cherche à savoir, pas à 
pas, jusqu’à quel prix les sujets interrogés sont 

En Europe, avec la libéralisation de la circulation 
intérieure, les soins médicaux transfrontières ont 
également pris un nouveau visage. Les importa-
tions de prothèses dentaires étrangères, en pro-
venance de l’Asie surtout, sont en augmentation. 
En même temps, des patients originaires des pays 
industrialisés se font de plus en plus fréquem-
ment prodiguer des soins dentaires dans des pays 
de l’ex-bloc de l’Est ou dans des pays émergents 
tels que l’Inde ou la Thaïlande. Les motifs invo-
qués de cette évolution sont souvent les coûts 
de fabrication parfois notablement inférieurs de 
la confection des prothèses dentaires, les salaires 
comparativement plus bas, les loyers bon mar-
ché et les coûts inférieurs des travaux de tech-
nique dentaire, par rapport à l’Europe occiden-
tale. Mais ces suppositions, sont-elles avérées? 
En Allemagne, on ne disposait jusqu’à présent 
d’aucunes données fondées sur l’attitude de la 
population vis-à-vis des prothèses dentaires ve-
nues de l’étranger et vis-à-vis du tourisme den-
taire.
En Suisse, c’est une étude PULSUS de 2006 qui 
avait constaté qu’il n’y avait pas de véritable tou-
risme vers les pays connus pour leurs traitements 
bon marché en médecine dentaire. Ce n’est pas 
la Hongrie qui était le plus souvent citée, bien que 
destination souvent indiquée pour le tourisme 
dentaire, mais l’Allemagne et la France. Au cours 

Prothèses dentaires étrangères?  
Pas à n’importe quel prix!
Aller à Istanbul pour une couronne? Se faire poser en Suisse des implants 
fabriqués à Manille? Nombre de médias font de la publicité pour du tou-
risme dentaire et pour des prothèses dentaires étrangères. Mais à quel 
point ces propositions sont-elles appréciées? Que pensent les patients? 
C’est à ces questions que tente de répondre la dernière étude de l’Institut 
des médecins-dentistes allemands (Institut der Deutschen Zahnärzte – IDZ). 
Ses résultats sont surprenants: la recherche de la qualité et le contact 
personnel avec son médecin-dentiste sont plus importants que le prix 
avantageux des prothèses dentaires étrangères.

Markus Gubler, Service de presse et d’information de la SSO (photo: màd)

Tab. I Rapport entre les disponibilités à payer en fonction du prix dans le pays

Scénario Faire fabriquer une Faire poser une Faire fabriquer un Faire poser un 
 couronne à l’étranger couronne à l’étranger implant à l’étranger implant à l’étranger

 Prothèse d’origine étrangère Tourisme dentaire Prothèse d’origine étrangère Tourisme dentaire

Montant fixe 400 E 400 E 500 E 500 E

Disponibilité à payer 157,48 E 77,13 E 684,53 E 405,06 E

«Prix» 557,48 E 477,13 E 1184,53 E 905,06 E

Rapport au prix du pays 59,7% 59,6 % 65,8% 50,3%

Source: Klingenberger et coll. (2009: 55)



changement significatif des importations de pro-
thèses dentaires. Cependant, une personne in-
terrogée sur sept âgée entre 30 et 75 ans a re-
connu s’être une fois demandé si elle se ferait 
poser une prothèse d’origine étrangère.

Référence bibliographique:
David Klingenberger, Peter Kiencke, Juliane Köberlein,
Ina Liedmann, Reinhard Rychlik (2009): 

Dentaltourismus und Auslandszahnersatz
Empirische Zahlungsbereitschaftsanalysen 
auf der Grundlage repräsentativer Stichproben
im Jahre 2008

Materialienreihe Band 32
Deutscher Zahnärzte Verlag DÄV, Cologne
ISBN: 978-3-7691-3426-1
Prix: 39,95 E

La qualité et la confiance passent avant  
le prix
Les raisons pour lesquelles la majorité ne porte 
encore aucune prothèse d’origine étrangère sont 
multiples. Selon cette étude, la demande indivi-

duelle de prothèse d’origine étrangère dépend de 
toute une série de facteurs. Ainsi, nombreux sont 
ceux qui éprouvent un certain scepticisme vis-à-vis 
de la qualité des matériaux utilisés à l’étranger en 
prothèse dentaire. La disponibilité au changement 
dépend aussi des relations de confiance existant 
de longue date entre le patient et son médecin-
dentiste. Ce sont 91,2% des personnes interrogées 
qui ont indiqué aller chez le même médecin-den-
tiste depuis des années. Même en présence de 
concurrents moins chers, 46,9% des personnes 
interrogées ne changeraient pas de médecin-den-
tiste. Comme auparavant, les patientes et les  
patients sont toujours plus intéressés, lorsqu’ils 
se rendent chez le médecin-dentiste, à des pres-
tations approfondies et attentives, à de bons 
conseils et à des temps d’attente de courte du-
rée, plutôt que par les coûts d’un traitement.

Dans un prochain numéro, nous traiterons 
des questions suivantes:
–  De quels pays proviennent les prothèses den-

taires étrangères utilisées en Suisse?
–  Les prothèses étrangères au quotidien
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d’autres à l’avenir. «J’ai déjà fait des lectures, suivi 
des cours et regardé des vidéos. Je voulais voir 
ici comment les ‹experts› traitent chirurgicale-
ment les patients.» Sur la formation continue 
elle-même, Laslo Toth s’exprime en ces termes: 
«La Clinique de chirurgie orale et de stomatolo-
gie est une clinique très bien dirigée, à la hié-
rarchie discrète et qui compte des personnels 
très motivés, des secrétaires aux chirurgiens en 
passant par les infirmières du bloc opératoire. 
J’ai été introduit dès le premier jour dans l’équipe 
de manière optimale et tout le monde a répondu 
à mes questions. J’ai pu évoluer librement dans 
tout le service et voir ce qui m’intéressait le plus. 
Plus on fait preuve d’initiative, plus on profite. 
Peut-être serait-il souhaitable de bénéficier d’une 
orientation préalable plus détaillée avant le dé-
but du cours.»
Le Dr méd. dent. Laslo Toth exerce également 
dans son propre cabinet dentaire. Pendant son 
absence, il y a travaillé un jour de la semaine,  
en réservant le samedi matin pour les urgences. 
Une assistante dentaire était présente pendant 
les heures habituelles d’ouverture du cabinet, 
afin de répondre aux appels téléphoniques. Il 
espère qu’il y aura d’autres propositions de ce 
genre: «Pour nos consœurs et confrères qui ne 
peuvent réduire pendant un mois entier leur ac-
tivité au cabinet dentaire, un cours d’une durée 
de deux semaines présente bien des avantages», 
assure-t-il. A ma question de savoir si le pro-
gramme du cours a répondu à ses besoins, il ré-
pond: «Tout à fait. J’ai pu mettre à l’épreuve ma 
technique opératoire et apprendre du nouveau. 
J’ai pu répéter pendant ce cours certaines pro-
cédures de travail et en intégrer d’autres. Toute-
fois, il faut bien préciser que ce cours n’est pas 
destiné à des personnes qui n’ont pas d’expé-
rience en chirurgie.»

sonnellement une confirmation de mon activité 
opérative ainsi qu’une sécurité accrue dans cer-
taines techniques opératoires dans un contexte 
d’élargissement de mon éventail de travail. Je 
me réjouis de suivre cette formation continue.»
Pendant cette formation, ses patients seront 
 suivis avec compétence par sa partenaire au ca-
binet dentaire ainsi que par un autre médecin-
dentiste. Marlis Lisibach réduira ainsi de 30% 
son activité au cabinet dentaire.

Croissance de la demande pour  
des implants
«Depuis que je pratique la médecine dentaire,  
la chirurgie a pris de plus en plus d’importance 
et mes patients me demandent de plus en plus 
souvent de poser des implants. Jusqu’à présent, 
je n’ai traité moi-même que des cas relativement 
simples. J’ai référé les patients qui avaient besoin 
d’une augmentation osseuse. Après cette forma-
tion continue, je suis désormais en mesure de 
traiter également ces patients dont la substance 
osseuse est diminuée», nous confie Laslo Toth, 
Dr méd. dent. Il a suivi en mai le «team Buser» 
en regardant par-dessus l’épaule de ces experts. 
Les interventions plus longues ou plus rares telles 
qu’une kystectomie ou une biopsie ne lui inspi-
rent plus aucune crainte, sans toutefois leur man-
quer du respect qui leur est dû! Il apprécie ce 
type de formation continue et espère en suivre 

Ce cours de formation continue un peu particu-
lier est la réponse du Professeur Daniel Buser  
à la demande considérable de consœurs et de 
confrères venus de Suisse ou de l’étranger dési-
reux de passer plusieurs semaines à la Clinique 
de chirurgie orale et de stomatologie. Le pro-
gramme des opérations à la clinique en prévoit 
chaque semaine de quatre-vingts à une centaine; 
il constitue en même temps le programme du 
cours. Il n’est donc pas possible de tenir compte 
de désirs particuliers, bien que le niveau des 
connaissances des candidats soit assez différen-
cié. Les intéressés sont pour la plupart des clini-
ciens expérimentés venus du secteur privé qui 
attendaient depuis longtemps un cours intensif 
avec opérations en «live». Ils auront ainsi une vi-
sion détaillée du large domaine de la chirurgie 
orale et des implants. Le Professeur Buser et son 
équipe apprécient les discussions techniques 
pendant les pauses café. Ces débats sont fré-
quemment du plus grand intérêt. On perçoit éga-
lement alors les différences culturelles entre les 
différents pays et l’on apprend ainsi à connaître 
leur impact sur les traitements en médecine 
dentaire.
Notre rédactrice s’est entretenue avec une can-
didate à ce cours, Marlis Lisibach, Dr méd. dent., 
qui s’est décidée à y assister, ainsi qu’avec un 
participant l’ayant déjà suivi, Laslo Toth, Dr méd. 
dent., pour lui demander ses impressions une 
fois cette formation continue achevée.

Se consacrer pleinement à un sujet,  
sans être pressé par le temps
Marlis Lisibach, Dr méd. dent., est depuis dix-sept 
ans médecin-dentiste indépendante dans un ca-
binet collectif à Soleure. Ecoutons-la: «Depuis que 
je pratique, je suis régulièrement des formations 
continues afin de tenir mes connaissances au ni-
veau actuel le plus récent. Je donne la préférence 
à des formations continues d’une durée d’une 
semaine. Le stage proposé par la Clinique de chi-
rurgie orale me paraît très novateur et corres-
pond tout à fait à mes attentes. Je me réjouis de 
pouvoir me consacrer pleinement à un sujet, 
sans être pressée par le temps, tout en pouvant 
demander par la même occasion des conseils 
éclairés à des consœurs et confrères compétents. 
J’aime beaucoup la chirurgie. Je recherche per-

Coup d’œil par-dessus l’épaule des experts …
La Clinique de chirurgie orale et de stomatologie des ZMK Berne propose depuis le dé-
but de l’année une formation continue d’une durée d’un mois. Nos consœurs et confrères 
de Suisse et de l’étranger peuvent suivre des opérations directement au bloc opératoire. 
L’équipe de chirurgiens expérimentés leur permet ainsi de vivre en détails le vaste do-
maine de la chirurgie orale et des implants.

Anna-Christina Zysset, rédactrice (photos: màd)

Marlis Lisibach, Dr méd. dent.: «Le stage proposé par 
la Clinique de chi rurgie orale me paraît très novateur 
et correspond tout à fait à mes attentes.»

Laslo Toth, Dr méd. dent. raconte: «J’ai pu répéter pen-
dant ce cours certaines procédures de travail et en in-
tégrer d’autres.»
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concept architectural des cliniques est révolution-
naire: la stérilisation sera entièrement externali-
sée vers la stérilisation centrale de l’Hôpital can-
tonal. Il n’y aura plus de cliniques des étudiants 
et de cliniques des assistants: l’équipement sera 
partout au même niveau élevé. Les locaux où se-
ront prodigués les soins seront dotés d’units en-

Certes, en termes de surface brute, la nouvelle 
construction n’apportera pas de grands change-
ments. Mais elle va permettre d’utiliser les es-
paces existants de manière plus rationnelle et 
d’en optimiser l’exploitation. En effet, lors de 
l’établissement des plans, il n’était pas imposé 
de tenir compte des structures existantes. Le 

Université de Genève

Pose de la première pierre  
du nouveau Centre universitaire  
de médecine dentaire à Genève
Concept révolutionnaire pour la nouvelle clinique de médecine dentaire à Genève: une 
modularité élevée et l’utilisation intelligente des espaces bâtis permettront de doubler 
le nombre de places de formation en cas de besoin. La stérilisation sera totalement ex-
ternalisée. L’inauguration du nouveau centre est prévue pour 2014.

tièrement équipées. La décision de doter chaque 
unit d’un microscope dentaire est en cours de 
discussion. Aucun matériau, aucun instrument 
ne sera stocké dans ces locaux. Ils seront appor-
tés à partir d’une zone centrale où ils seront 
rapportés après les traitements. Chaque local de 
traitement disposera d’un accès séparé pour les 
patients qui ne se trouveront jamais dans les ac-
cès réservés au personnel médical. La modula-
rité élevée du nouveau centre permettra, en cas 
de besoin, de plus que doubler le nombre actuel 
de vingt-trois postes de travail cliniques par an-
née. En pratique, il est actuellement prévu d’ac-
cueillir trente étudiants par année. Les cliniques 
auront une rentabilité optimale, grâce à leurs 
équipements de pointe, à leur infrastructure in-
formatique des plus modernes et à une organi-
sation sans failles. L’inauguration de la nouvelle 
construction est prévue pour 2014.

bliant une série d’articles dans des quotidiens, 
une action accompagnée et appuyée par Felix 
Adank, le responsable des relations publiques 
de la SSO de Soleure. Jana Bracher-Kowalski 
espère en re tirer une notoriété encore accrue  
de notre or ganisation professionnelle au sein de 
la population soleuroise. En 2006 déjà, l’assem-
blée des membres de la section avait donné son 
accord à un substantiel budget de publicité, car 
ils savaient pertinemment que le médecin-den-
tiste d’aujourd’hui doit consacrer de plus grands 
efforts s’il veut s’affirmer sur le marché. Un bud-
get de relations publiques pour trois ans a été 
décidé en 2008, financé par l’ensemble des 
membres de la section. Les médecins-dentistes 
soleurois témoignent d’un intérêt très marqué 

Soleure applique la campagne de profilage de la 
SSO avec constance et la renforce encore en pu-

Lors de l’accession de Jana Bracher-Kowalski à 
la présidence de la section de Soleure, c’est une 
importante révision des statuts qui l’attendait. Ce 
travail a grandement occupé une partie du co-
mité et un groupe de travail ad hoc pendant tout 
le premier semestre. Il réunissait des membres 
ordinaires, des membres de différentes commis-
sions et des membres du comité. Ecoutons la 
présidente: «L’organisation de ces longues et 
nombreuses séances et la tenue des procès- 
verbaux, c’est mon mari qui s’en est chargé, gra-
tuitement. Il était tout indiqué pour ces tâches 
car, en tant que juriste, il avait l’habitude dans 
d’autres domaines d’accomplir des missions 
d’accompagnement à la recherche de solutions. 
Son appui a été essentiel pour moi dans cette 
phase de ma mission. Grâce à ce travail repo-
sant sur une base très large, l’assemblée géné-
rale de la section a pu accepter la profonde révi-
sion des statuts lors d’une seule et brève séance!» 
Jana Bracher ajoute en souriant: «Mon avantage: 
je me suis penchée très attentivement sur les 
statuts et je sais maintenant exactement ce qu’il 
y a dedans!» 

Il nous faut penser à nos enfants
«Je remplis mon office très volontiers, car c’est une mission qui a un sens!» 
nous confie Jana Bracher-Kowalski qui préside la section de Soleure de-
puis tout juste deux ans. Avec beaucoup de travail, avec le soutien de son 
mari et grâce à des mamans de jour remarquables, elle réussit à concilier 
avec bonheur famille, cabinet dentaire collectif et travail à la section. Notre 
rédactrice s’est entretenue avec l’unique présidente d’une section suisse 
alémanique.

Anna-Christina Zysset, rédactrice (photos: màd)

«Nos cartes de rendez-vous et nos plaquettes nominatives portent le logo de la SSO.»
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spéciales, des campagnes d’affichage, des parti-
cipations aux processus de révision des lois sur 
la santé, etc. Je serais contente que chaque pré-
sident de section, lors des conférences des pré-
sidents, présente une ou deux idées particulières 
sur ce qui se fait en ce moment dans sa section, 
dont les autres sections pourraient s’inspirer.»

RMSO: «Sur quels problèmes se penche-t-on 
en ce moment à Soleure?»
Jana Bracher: «Nul doute qu’à Soleure également 
on doive subir les conséquences de la récession: 
des assainissements sont remis à plus tard, les 
prestations les moins coûteuses sont préférées, 
des patients privés deviennent subitement des 
cas sociaux justiciables des prestations complé-
mentaires. Ces conditions économiques font tou-
tefois partie du cycle de la vie et nos confrères 
plus âgés se souviennent des crises économiques 
survenues dans le passé. Depuis des années,  
ce sont des soins dentaires de bonne qualité et 
économiquement viables qui sont prodigués 
dans la plupart des cabinets dentaires. Cela nous 
aide!»
Pour terminer, je voulais apprendre de la bouche 
de Jana Bracher pourquoi elle était devenue 
médecin-dentiste et ce qui lui plaisait tout parti-
culièrement dans cette profession. «J’avais un 
grand-père avocat qui nous racontait, enfants, 
des causes criminelles tirées de la pratique. Dans 
ces histoires, le médecin-dentiste était souvent 
le seul expert en mesure d’identifier les victimes 
à partir de leur dentition. Ceci se passait bien sûr 
avant les analyses de l’ADN, etc. Mais ça nous 
donnait une image positive du médecin-den-
tiste. Ensuite, sont venus s’y ajouter mon intérêt 

travaillant avec acharnement, elle a réussi à mettre 
sous le même toit ses différentes activités privées 
et professionnelles. Pendant leurs premières an-
nées, ses deux enfants âgés aujourd’hui de 13 et 
16 ans ont bénéficié de mamans de jour tout à 
fait remarquables. Jana Bracher ajoute: «La SSO 
Suisse doit continuer à bien suivre les étudiants 
dans toutes les universités suisses et les convaincre 
d’en devenir membre dès la fin de leurs études. 
Moi aussi, j’ai été acquise de cette manière à la 
cause de la SSO.»
L’acquisition de nouveaux membres de la SSO 
c’est, à Soleure, l’affaire de la présidente. C’est 
ainsi que l’on aperçoit Jana Bracher aux ouver-
tures ou transferts de cabinets dentaires afin de 
motiver ses confrères à devenir membres de 
notre organisation professionnelle. A ma ques-
tion de savoir à quel point Soleure était inondée 
de médecins-dentistes venus de l’étranger, elle 
répond: «Je n’ai pas les données nécessaire pour 
établir une comparaison avec les autres cantons. 
Le nôtre a toujours été ouvert à de nouveaux 
confrères et consœurs, également aux médecins-
dentistes venus de l’étranger. La plupart d’entre 
eux sont membres de la SSO et s’en tiennent aux 
même directives que nous en matière de qualité 
des soins. On remarque toutefois chez les im-
migrés récents qu’ils ne se sentent pas obligés 
d’adhérer à la SSO. Ceci rend leur intégration 
plus difficile et pourrait susciter des sentiments 
d’insécurité au sein de la population, en particu-
lier dans les cas de plaintes pour faute profes-
sionnelle.»

Intermédiaire entre la base et le comité
RMSO: «Que pensez-vous de la collabora-
tion entre la section et la société faîtière?»
Jana Bracher: «Je ne suis pas en fonction depuis 
assez longtemps pour pouvoir répondre à cette 
question de manière exhaustive. Je réalise et je 
perçois de plus en plus à quel point le travail de 
la SSO faîtière est important. Mais je vois éga-
lement le problème que les comités des sections 
servent en quelque sorte de tampon entre les 
membres, la base donc, et le comité. Dans ce 
rôle, je crains parfois de manquer de compé-
tences. Les comités des sections sont composés 
de bénévoles dont le rayon d’action et l’efficacité 
sont limités. Une fois qu’un bon contact est en-
fin établi avec l’association faîtière, on est presque 
arrivé au terme de son mandat …»

Best practices entre les sections
«Lors de la conférence des présidents, j’imagine-
rais un échange de ‹best practices› entre les sec-
tions. Beaucoup d’entre elles lancent des actions 
remarquables, comme la publicité pour des ser-
vices d’urgences, des bons pour des examens de 
contrôle des enfants, des formations continues 

pour ces activités communes de relations pu-
bliques.

Goutte après goutte, l’eau finit par percer 
le rocher …
«Les patients ne sont pas encore suffisamment 
informés au sujet de la SSO, malgré les conseils 
du médecin-dentiste qui paraissent régulièrement, 
et malgré notre campagne nationale», estime la 
présidente de la section de Soleure. «Je suis per-
sonnellement convaincue que les patients ne 
peuvent être amenés à connaître la SSO que par 
mon intermédiaire. C’est pourquoi, dans notre 
cabinet dentaire, nous recourons au logo SSO 
de manière ciblée. L’enseigne de notre cabinet, 
notre papier à lettres, les cartes de rendez-vous 
et nos plaquettes nominatives portent tous le logo 
de la SSO. En ce moment, nous faisons cadeau 
à nos patients du coffret de soins pour l’hygiène 
buccodentaire.»

Nos consœurs se montrent souvent  
trop timides
Au cours de ses deux années à la tête de la sec-
tion, Jana Bracher a beaucoup appris sur le fonc-
tionnement d’une organisation de défense des 
intérêts professionnels. Elle exerce ses fonctions 
avec plaisir, «car c’est une mission qui a un sens», 
nous assure-t-elle. Tout comme la plupart des 
organisations professionnelles, la SSO a peu de 
cadres de sexe féminin. Au niveau des sections, 
ce sont Véronique Müller Campanile à Genève 
et Jana Bracher-Kowalski à Soleure qui en sont 
les seules représentantes. J’ai demandé à cette 
dernière ce qui retenait les femmes médecins 
dentistes de s’engager. Voici sa réponse: «En tant 
que femme, on se demande presque toujours: 
‹Puis-je assurer cette mission?›, ‹En serais-je ca-
pable?› ‹D’autres personnes ne seraient-elles pas 
plus indiquées que moi?› »

Il nous faut penser à nos enfants
La présidente de la section de Soleure invite ses 
consœurs à s’intéresser plus aux questions en 
rapport avec l’organisation professionnelle. En 
effet, c’est la SSO qui conditionne l’avenir pour 
tous les médecins-dentistes de notre pays. Elle 
ajoute: «Aujourd’hui, la part des femmes parmi 
les étudiants en médecine est déjà de plus de 
50%. Il importe donc que les femmes qui tra-
vaillent à temps partiel s’intéressent aussi aux 
questions d’organisation professionnelle. Nous 
devons penser à nos enfants qui, peut-être, étu-
dieront également la médecine dentaire!» Notre 
interlocutrice sait parfaitement de quoi elle parle. 
En effet, à côté de sa famille, elle travaille à mi-
temps dans son propre cabinet dentaire collec-
tif. Grâce à un soutien efficace de la part de son 
mari, de sa mère, de ses mamans de jour et en 
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«Les activités au sein de la SSO sont une expérience 
enrichissante.»



RMSO: «Vous dirigez le laboratoire de re-
cherche en physiologie et biomécanique 
de l’appareil masticateur, respectivement 
du système stomatognathique. Sur quels 
sujets travaillez-vous aujourd’hui?»
Prof. Luigi M. Gallo: «Nous travaillons en ce mo-
ment et comme par le passé sur la cinématique 

du maxillaire inférieur. En particulier, nous nous 
intéressons à la charge et à la surcharge de l’ar-
ticulation temporo-mandibulaire. Dernièrement, 
nous avons effectué des recherches sur les effets 
des attelles Michigan sur la distance intra-articu-
laire, sur la position des condyles en relation avec 
l’activité des muscles de la mastication et sur la 

pour la médecine, l’amour du travail manuel et 
la possibilité de concilier famille et profession. 
L’activité manuelle, les contacts humains avec les 
patients et la liberté dont on profite dans notre 
métier sont uniques.»
Après ses études à Berne, c’est l’amour qui a 
conduit Jana Kowalski à Soleure. Voici maintenant 
vingt ans qu’elle y vit et qu’elle y travaille. Elle ap-
précie le savoir-vivre de l’espace SOLOTHURN, 
elle est suisse jusqu’au bout des ongles. Elle me 
confie: «Mon père est d’origine tchèque. C’est 
de là que me vienne largeur du visage et amour 
des boulettes de viande! Ma mère vient de Dresde 
en Allemagne orientale. Les gens de la Saxe sont 
très liants, très amicaux. D’eux, j’ai hérité l’amour 
du café et des petits fours. Nul doute que j’ai été 
marquée par la volonté de travailler et de réussir 
qui anime toute une génération d’émigrés!»

P.-S.: espace SOLOTHURN est devenu aujourd’hui 
une marque déposée …

L’actualité en médecine dentaire 

Quelques «rares» hobbies: «Ma famille, y compris les deux chats, le ski nautique et le ski alpin, l’aviron, la voile, la 
marche, un peu de tennis, de badminton et de ping-pong.»

déformation du maxillaire inférieur. Un autre do-
maine important pour nous, ce sont les méca-
nismes responsables de l’apparition des douleurs 
musculaires. Enfin, et ce n’est pas le moindre de 
nos travaux, nous reproduisons sur un modèle 
de tissus cartilagineux vivants les relations méca-
niques dans l’articulation temporo-mandibulaire 
afin d’investiguer la réponse biologique des chon-
drocytes.»

«Est-ce que les résultats des recherches 
conduites dans votre domaine trouvent 
également des applications aux articula-
tions de l’épaule ou du genou, ou bien 
profitez-vous de votre côté des travaux 
menés sur la biomécanique du genou ou 
de l’épaule?»
«Nul doute qu’il existe des interactions entre la 
recherche orthopédique et la recherche sur la 
biomécanique du système masticateur. En rai-
son de l’extraordinaire mobilité du maxillaire 
 inférieur, celui-ci compte parmi les articulations 
sur lesquelles le plus grand nombre de recherches 
ont été conduites. Nous avons développé des 
méthodes originales qui permettent d’appré-
hender de manière non invasive, en trois di-
mensions et dynamiquement la relation chez 
l’homme entre les surfaces articulaires des 
condyles et de la cavité glénoïde. Ce faisant, 
nous avons eu le bonheur de réussir à fixer 
aux dents les marqueurs pour le «jaw tracking» 
(saisie des mouvements du maxillaire inférieur), 
ce qui nous a permis de réaliser des mesures 
d’une grande précision par rapport à celle 
qu’atteignent nos confrères dans le domaine 
orthopédique.»

L’appareil masticateur de l’homme  
est unique
Le Professeur Luigi M. Gallo, collaborateur de longue date du Professeur 
émérite Sandro Palla, s’est entretenu avec notre rédactrice de son domaine 
de recherche, la biomécanique de l’appareil masticateur, respectivement 
du système stomatognathique. L’accent de sa recherche porte sur les 
contraintes mécaniques et les surcharges imposées à l’articulation tem-
poro-mandibulaire. Actuellement et à titre intérimaire, il dirige la Clinique 
pour les troubles de la fonction masticatoire et de médecine dentaire pour 
les personnes handicapées et âgées du Centre de médecine dentaire, de 
chirurgie buccale et de stomatologie de l’Université de Zurich (ZZMK).

Anna-Christina Zysset, rédactrice (photos: màd)
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les animaux n’ont jamais recouru à un appareil-
lage aussi évolué que cela a été le cas dans les 
recherches menées sur l’homme. C’est pourquoi 
je pense que l’appareil masticateur de l’homme 
représente dans son ensemble une combinai-
son unique et que la recherche et la collecte de 
données sur l’homme, telles que nous les prati-
quons, sont absolument indispensables.»

«Vous ai-je bien compris: pour vos re-
cherches, vous procédez à des simulations 
au moyen d’appareils. Qui développe et 
construit ces appareils?»
«Comme évoqué précédemment, nous exami-
nons sur l’homme le contexte biomécanique de 

primates pour ce qui a trait à l’occlusion, à la 
forme de la cavité glénoïde de l’articulation tem-
poro-mandibulaire, etc. De plus, les recherches 
sur la cinématique du maxillaire inférieur chez 

«Le système masticateur de l’homme est-il 
unique, ou bien d’autres omnivores pré-
sentent-ils des mécanismes identiques?»
«Il y a un certain nombre de similitudes entre le 
système masticateur de l’homme et celui d’autres 
mammifères, en particulier les omnivores, au 
moins pour ce qui est des éléments anatomi ques 
de base. On utilise souvent le cochon nain en 
tant que modèle du système masticateur humain. 
Mais il présente toutefois nombre de différences 
par rapport à lui, par exemple le fait que le pôle 
latéral du condyle est recouvert par la prolonga-
tion de l’arcade zygomatique, et aussi en raison 
de la disposition différente du conduit auditif. Il 
y a également des différences par rapport aux 
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Image de la cinématique du maxillaire inférieur. Le sujet porte des diodes électroluminescentes définissant la po-
sition de la tête et du maxillaire inférieur.

Diodes électroluminescentes fixées aux dents des 
maxillaires supérieur et inférieur

C’est ainsi que les diodes électroluminescentes sont 
fixées aux dents, sans gêner l’occlusion.

Segmentation de l’anatomie de 
l’os pour adapter le modèle lo-
giciel aux structures osseuses 
(photo: Prof. C. Kober)

Séquence d’un latérotrusion (vue supérieure de l’articulation du côté travaillant): modèle logiciel d’un sujet réel 
avec sa cinématique propre

Ouverture et fermeture de la bouche: codage en couleurs des modifications de l’espace intra-articulaire



factorielles. Notre recherche vise entre autres à 
comprendre le rôle que joue la surcharge méca-
nique du système masticateur. En plus de ce fac-
teur, une conformation particulière des structures 
articulaires pourrait également jouer un rôle. Nos 
études montrent, et c’est fort intéressant, que la 
décharge supposée de l’articulation temporo-
mandibulaire par des attelles occlusales entraîne 
effectivement un déplacement de la charge à 
l’intérieur de l’articulation.»

«Ceci signifie-t-il que les troubles sont sim-
plement déplacés, au lieu d’être éliminés?»
«Non. Ceci veut seulement dire que la décharge 
générale supposée de l’articulation n’a pas ef-
fectivement eu lieu. Fréquemment cependant, 
cet endroit est déchargé par des très petits écarts 
intra-articulaires. Pour ce faire, c’est quelquefois 
un autre endroit qui subit une charge légèrement 
augmentée. Tout dépend des caractéristiques 
anatomiques. Actuellement, nous ne pouvons 
pas dire en quoi cet effet entre en relation avec 
ces troubles. En effet, nos recherches n’ont à ce 
jour porté que sur des sujets asymptomatiques.»

travée du maxillaire inférieur, des douleurs oro-
faciales et des crépitements gênants dans l’arti-
culation.»

«A quel point la détermination des forces 
dans l’articulation est-elle importante pour 
le traitement des myoarthropathies de 
l’appareil masticateur (MAP)?»
«Je ne mettrais pas cette question en rapport di-
rect avec le traitement, mais avec la compréhen-
sion de ces troubles dont les causes sont multi-

l’appareil masticateur. Il s’agit de données indivi-
dualisées, recueillies in vivo. Nous reproduisons 
ensuite ces mécanismes au laboratoire à l’aide 
d’appareils de test, afin de comprendre la dé-
génération des tissus mous dans l’articulation 
maxillaire. Tous ces appareils ont été développés 
dans notre laboratoire. Ils représentent un pré-
cieux savoir-faire qui permet à notre centre de 
jouer un rôle d’avant-garde.»

«Qu’entend-on par ‹dégénérescence de 
l’articulation temporo-mandibulaire›?»
«Des perforations du disque ainsi que des lésions 
ostéo-arthritiques des surfaces articulaires peu-
vent se manifester à tout âge. Ce sont des lésions 
semblables à celles que nous pouvons constater 
dans d’autres articulations, en particulier dans 
celle du genou.»

«Ceci se produit-il souvent? Quels troubles 
surviennent alors?»
«On estime que jusqu’à 30% de la population 
présentent un trouble de cette nature, au moins 
une fois dans leur vie. Heureusement toutefois, 
un traitement n’est indispensable que pour une 
minorité de ces personnes seulement. Les symp-
tômes les plus fréquents sont une mobilité en-
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Appareil destiné à mettre le cartilage sous charge
Enregistreur portable pour 
électromyogrammes (EMG) 
à deux canaux, pour l’enre-
gistrement de l’activité de 
la musculature manduca-
trice en environnement na-
turel

Modélisation de la charge sur le cartilage de l’articulation temporo-mandibulaire: test sur des modèles de cartilage 
vivant et informations biomécaniques tirées de données in vivo

Prof. Luigi M. Gallo, Dr sc. techn., ing. dipl. EPF, Dr ing.

Après ses études polytechniques, Luigi Gallo a rédigé sa thèse à l’Ins-
titut de technique biomédicale, puis a travaillé pendant deux ans  
en tant que collaborateur scientifique dans l’équipe du Professeur 
Niederer. Ce dernier lui a indiqué le poste vacant de maître assistant 
dans le laboratoire de recherche du Professeur Palla au Centre de 
médecine dentaire, de chirurgie buccale et de stomatologie de l’Uni-
versité de Zurich (ZZMK). Ce domaine de recherche lui a tellement 
plu qu’il est resté fidèle au ZZMK jusqu’à ce jour. Sujets actuels de 
recherches: cinématique et dynamique du maxillaire inférieur, déve-
loppement de méthodes de mesures non invasives ou mini-invasives 

pour la biomécanique de l’appareil masticateur, EMG longue durée à l’aide d’un enregistreur portable en 
environnement naturel, recherches sur la charge imposée à l’articulation maxillaire sur un modèle de 
cartilage vivant, surcharge de la musculature manducatrice par activité à faible niveau, et autres projets. 
Luigi Gallo se consacre actuellement entièrement à la direction ad intérim de la Clinique pour les troubles 
de la fonction masticatoire, de prothèse amovible et de médecine dentaire pour les personnes handica-
pées et âgées du Centre de médecine dentaire, de chirurgie buccale et de stomatologie de l’Université 
de Zurich (ZZMK). Certes, la direction générale de la clinique pose encore nécessairement d’autres dé-
fis, tels que la collaboration avec la direction des ZZMK et avec le décanat de la Faculté de médecine. 
«J’espère remettre à la nouvelle direction une unité fonctionnant de manière à la fois harmonieuse et 
efficace!» nous confie le Professeur Gallo.
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aimé et, avec le temps, j’ai pris la musique de 
plus en plus au sérieux, d’où les examens au 
conservatoire. Mais elle est toujours restée pour 
moi un hobby! La musique m’accompagne tout 
le temps: c’est l’accompagnement sonore de mon 
existence. Elle est aussi l’expression de ma joie 
de vivre: la plupart temps, je chante au volant 
en allant au travail, en même temps que passe 
un CD, qu’il soit de musique profane ou sacrée.»

données beaucoup plus précises que celles que 
peuvent traiter les logiciels commerciaux.»

«La plupart du temps, je chante en jouant»
Le Professeur Gallo est, entre autres, titulaire d’un 
diplôme du conservatoire pour le piano. Ecou-
tons-le décrire sa découverte de la musique et 
tout ce qu’elle représente pour lui: «Mes parents, 
par fierté parentale sans doute, m’ont mis tout 
jeune devant le clavier d’un piano. Mais j’ai bien 

«Pour la dynamique inverse sur l’homme, 
des programmes commerciaux de calcul 
reposant sur des ‹systèmes multicorps› 
(SMC) ont fait leurs preuves. Les utilisez-
vous également dans vos recherches?»
«Oui, certainement. Nous conduisons actuelle-
ment une étude sur la dynamique inverse de la 
musculature masticatrice sur des sujets relevant 
de différentes classes d’Angle. Nous constatons 
que nos méthodes de mesure produisent des 
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Le système Cerec pose de nouveaux  
jalons
Avec la découverte du Cerec et sa première utilisation en 1985, le Pro-
fesseur Werner Mörmann a révolutionné la technique de restauration  
en médecine dentaire tout en définissant en même temps de nouvelles 
normes de qualité. Le système Cerec a durablement influencé les modes 
de pensée en relation avec la réalisation de restaurations dentaires. L’avan-
cée victorieuse du Cerec ne s’arrêtera plus avec l’introduction des logiciels 
en trois dimensions et l’intégration de «l’occlusion biogénérique» d’après 
Mehl. Notre rédactrice s’est entretenue avec le Professeur Mörmann qui 
a notablement contribué à la haute réputation de l’Université de Zurich.

Anna-Christina Zysset, rédactrice (illustrations: Professeur Mörmann)

Professeur Werner Mörmann: «Aujourd’hui, les 
patients préfèrent aux obturations à l’amalgame 
les restaurations des dents postérieures dans la 
couleur des dents», nous explique le père du 
Cerec, qui poursuit derechef: «Vers la fin des an-
nées 1970, de plus en plus de patients ont de-
mandé des conseils au Centre de médecine den-
taire, de chirurgie buccale et de stomatologie de 

l’Université de Zurich (ZZMK), désireux qu’ils 
étaient de remplacer leurs obturations à l’amal-
game par des matériaux composites. Ils indi-
quaient, comme motivation pour procéder à ce 
remplacement, l’esthétique du composite de la 
couleur de la dent d’une part, et leur crainte de 
l’amalgame d’autre part. A cette époque cepen-
dant, le composite, en tant que matériau pour 
les dents antérieures, était contre-indiqué pour 
les dents postérieures: sa contraction marquée 
lors de son durcissement entraînait des marges 
non étanches avec, pour conséquences, de l’hy-
persensibilité et des caries secondaires. Sa faible 
résistance à l’abrasion et sa faible stabilité dimen-
sionnelle provoquaient la perte des contacts oc-
clusaux. Sa consistance ne convenait pas à la 
réalisation de contacts interproximaux corrects 
et d’une morphologie adéquate. Il en résultait 
l’intrusion de restes alimentaires dans les espaces 
interdentaires, avec caries et parodontites à la clé. 
Devant le nombre croissant de cas de ce genre, 
je me suis mis à la recherche d’une solution pour 
résoudre le problème de la restauration des dents 
postérieures de la couleur des dents. Ma première 
approche a été de fabriquer au laboratoire den-
taire des inlays en composites thermoformés que 
je posais ensuite en recourant à la technique du 
mordançage et collage avec couche préalable 
de résine de scellement et un matériau compo-

site pour la fixation adhésive. Le fait de déplacer 
le retrait de polymérisation dans la pièce d’inlay 
et la fixation adhésive ont permis à ces restaura-
tions des dents postérieures de la couleur des 
dents d’être étanches, et ce fut un premier suc-
cès. Ensuite, en raison de sa résistance et de ses 
qualités esthétiques, la céramique est apparue 
comme alternative satisfaisante au composite, 
mais l’on ne pouvait y recourir de manière gé-
nérale, en l’absence d’une technique de fabrica-
tion nouvelle et rapide. Mes essais ont montré 
que la céramique feldspathique frittée convenait 
très bien au fraisage de forme. Ceci m’a convaincu 
que le fraisage assisté par ordinateur des restau-
rations en céramique pouvait avoir un potentiel 
d’avenir.»

Une méthode de restauration qui a fait 
l’objet du plus grand nombre de recherches
Depuis 1985 (premier inlay Cerec à l’Université 
de Zurich), le nombre des restaurations Cerec 
réalisées dans le monde est estimé à une ving-
taine de millions (DGCZ [Deutsche Gesellschaft 
für computergestützte Zahnheilkunde] 2009). 
D’après l’annuaire KZBV (Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung) pour 1998, on compte en 
Allemagne chaque année un nombre à peu près 
stable d’environ vingt-deux millions d’obturations 
à deux faces ou plus. Le système Cerec, c’est au-
jourd’hui la méthode de restauration qui a fait 
l’objet du plus grand nombre de recherches. Avec 
plus de quinze ans, la durée de vie des inlays en 
Cerec 1 est tout aussi bonne que celle des res-
taurations en or (Arnetzl 2006).

Qualité de la restauration grâce à des  
logiciels très élaborés
Une percée considérable pour l’acceptation du 
Cerec s’est produite en 2003 avec l’apparition 
des logiciels en 3D qui présentaient à l’écran le 
modèle numérique de préparation avec le maxil-
laire opposé en tant que modèle de travail, en 
trois dimensions. Ceci rendait la construction à 
la fois claire et simple. En 2006, l’intégration de 
«l’occlusion biogénérique» (Mehl 2006) dans le 
logiciel Cerec a amené l’automatisation de la 
construction d’inlays et de couronnes partielles 

Professeur Werner Mörmann



chefs d’alors des divisions de médecine dentaire 
conservatrice des Universités de Bâle, Berne et 
Genève considéraient le Cerec 1 comme un pro-
jet intéressant de développement dans le contexte 
des alternatives à l’amalgame, mais se montraient 
réservés quant à son emploi. Aujourd’hui, les 
universités suisses ont accepté la CFAO et utili-
sent le système Cerec.»
«La restauration CFAO représente le niveau tech-
nologique de notre temps et notre expérience 
indique qu’elle ne saurait plus guère être ab-
sente de l’enseignement dispensé aux jeunes 
médecins-dentistes. Dans l’espace germano-
phone, ce sont aujourd’hui trente-cinq univer-
sités qui donnent des cours pratiques sur le 
 système Cerec. La formation théorique, propé-
deutique et clinique pour l’application des res-
taurations Cerec fait normalement partie du 
programme d’enseignement à Zurich.»

«Le ‹tout fait main› appartiendra-t-il bien-
tôt au passé?»
«Les médecins-dentistes et les techniciens den-
taires continueront à l’avenir à travailler avec leurs 
mains et avec leur tête. Mais les travaux de rou-
tine tels que la production des pièces prothétiques 
seront délégués à des appareils pilotés au moyen 
de logiciels et l’on disposera de plus de temps 
pour le diagnostic, la planification et le perfec-
tionnement de l’exécution. La mise en forme à 
l’aide de machines permet de reprendre dans 
les restaurations individuelles, pratiquement sans 
limites, les matériaux de très haut niveau quali-
tatif produits par les fabricants dans des condi-
tions contrôlées. Ils peuvent ensuite être très fi-
nement ajustés des points de vue de la fonction 
et de l’esthétique. Le médecin-dentiste n’a plus 
à s’occuper de l’obturation, du foulage et du 
modelage de l’amalgame. Pour le technicien, ce 
sont les étapes du modelage en cire, de la mise 
en revêtement, du chauffage et de la coulée, de 
la sortie du revêtement, etc., qui deviennent su-
perflues. Ce qui reste à faire à côté de l’utilisation 
des appareils de CFAO, c’est le polissage soigneux, 
le montage, la finition, le contrôle et le réglage 
de l’occlusion directement au fauteuil, dans le 
cabinet du médecin-dentiste. Le technicien den-
taire individualise les pièces fabriquées à la ma-
chine, en optimise l’esthétique, applique la couche 
de céramique esthétique sur les armatures. 
Comme l’a justement énoncé Volker Brosch en 
2006, à l’occasion du symposium de Berlin pour 
les 20 ans du système Cerec, il s’agit d’un chan-
gement de l’outillage, des processus de travail 
et des matériaux. Cette évolution a rendu pos-
sible l’application d’un grand nombre de nou-
velles céramiques esthétiques, de céramiques à 
hautes performances pour les armatures, et de 
matériaux à base de polymères. De plus, la pro-

de Zurich et non dans nos quatre centres 
universitaires de formation en médecine 
dentaire?»
Professeur Werner Mörmann: «Jusqu’à présent, 
le Centre de médecine dentaire, de chirurgie 
buccale et de stomatologie de l’Université de 
Zurich (ZZMK) a été le pionnier de la CFAO en 
raison des activités intenses menées dans mon 
département. C’est le 19 septembre 1985 que le 
Cerec a été pour la première fois utilisé sur des 
patients au ZZMK de l’Université de Zurich. Il a 
été officiellement présenté à la Société des mé-
decins-dentistes du canton de Zurich en mai 
1986. Le premier cours de formation pour des 
médecins-dentistes en pratique privée s’est dé-
roulé chez nous en septembre 1986 et quelques 
médecins-dentistes zurichois pionniers ainsi que 
des confrères en Europe et aux Etats-Unis ont 
commencé à l’utiliser dans leurs cabinets den-
taires. Il ne faut pas oublier que le projet, pen-
dant la phase Cerec 1, se déroulait toujours à 
l’ombre du spectre de l’échec!»
«En effet, nos confrères plutôt conservateurs es-
timaient à l’époque que cette méthode ne serait 
mûre pour être utilisée à large échelle en méde-
cine dentaire qu’une vingtaine d’années plus tard. 
Cette prévision s’est révélée à peu près exacte. 
Mais il faut être reconnaissants aux pionniers de 
nous avoir permis de disposer aujourd’hui de 
remarquables données cliniques sur les inlays 
Cerec 1 sur le long terme (jusqu’à 18 ans).»
«Dans les domaines clinique et didactique, les 
universités comptent parmi les utilisateurs qui 
donnent la préférence aux méthodes éprouvées, 
ce que le Cerec avait encore à démontrer. Les 

à morphologie naturelle des surfaces de masti-
cation. Le logiciel biogénérique accède aux don-
nées morphologiques enregistrées sous forme 
numérique de plusieurs centaines de dents na-
turelles pour chaque type de dents et, à partir 
de ces données, sélectionne l’occlusion adéquate. 
En bref, la morphologie naturelle fondée sur des 
données numériques remplace le modelage en 
cire par le technicien. Les enregistrements de la 
dentition scannée fournissent des données fonc-
tionnelles et permettent l’adaptation automatique 
à chaque fonction individuelle. Ce logiciel très 
élaboré contribue notablement à la haute répu-
tation et à la qualité des restaurations effectuées 
à l’aide du système Cerec.
Aujourd’hui en Suisse, ce sont environ 17% des 
cabinets dentaires privés (dont pratiquement  
un sur trois dans le canton de Zurich) qui prati-
quent des restaurations au moyen du système 
Cerec. Lors de l’IDS 2009 (Internationaler Den-
talschau), des fabricants ont présenté 135 diffé-
rents systèmes CFAO destinés aux laboratoires 
de technique dentaire et trois systèmes CFAO 
destinés à l’utilisation directement au fauteuil. 
Ceci montre bien que l’on ne saurait plus se 
passer de la CFAO en médecine dentaire res-
tauratrice. Aujourd’hui, le Cerec est au sommet 
de la technologie en raison de plus de vingt ans 
à la pointe du progrès en termes de diffusion, 
d’expérience et de niveau de développement 
 atteint.

Diffusion du Cerec
RMSO: «Pourquoi le Cerec ne s’est-il im-
posé jusqu’à maintenant qu’à l’Université 
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Vue de l’intérieur du compartiment de fraisage de l’appareil de fraisage de formes inLab MCXL (2008) avec quatre 
instruments de façonnage et armature d’un bridge en oxyde de zircone.
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rique. La machine pour le fraisage de forme fa-
çonne très rapidement la restauration avec la 
plus grande précision.»
«Le système Cerec et la technique de restaura-
tion CFAO en général se sont constamment 
adaptés au fur et à mesure au plus haut niveau 
technique auquel sont parvenus les logiciels et 
les matériels informatiques, et ils ont su en tirer 
parti au service de la médecine dentaire restau-
ratrice. La CFAO augmente la productivité aussi 
bien au cabinet dentaire qu’au laboratoire, ainsi 
que la qualité des restaurations. Les patients sont 
enchantés de bénéficier d’une restauration es-
thétique de grande qualité grâce à une céramique 
semblable à la substance dentaire.»
«La technologie CFAO a ouvert la porte pour le 
développement et l’emploi des céramiques es-
thétiques à hautes performances en médecine 
dentaire restauratrice. J’ai moulé et cuit le pre-
mier bloc de céramique pour le Cerec dans des 
moules de fabrication maison en poudre de cé-
ramique feldspathique Vitadur. Ce type de céra-
mique était auparavant totalement absent en 
technique de restauration dentaire. Aujourd’hui, 
l’industrie de la céramique dentaire propose des 
matériaux céramiques du plus haut niveau qua-
litatif et dans une grande variété d’exécution des 
points de vue de l’esthétique, de la durabilité  
et de la solidité. L’esthétique des restaurations 
assistées par ordinateur enthousiasme tous les 
acteurs dans ce domaine.»

«Peut-on réutiliser les déchets de céra-
mique résultant du fraisage des formes?»
«Le matériau de base utilisé pour la céramique 
dentaire n’est pas une matière rare, comme l’or 
par exemple. Il se trouve en abondance sous 
forme de sable de silice et de feldspath. Le bloc 
de céramique est donc relativement bon mar-
ché. De plus, les dimensions des blocs s’adap-

lage optique et construction d’une part, et de 
fraisage de forme d’autre part, entre deux appa-
reils séparés, mais qui sont cependant reliés entre 
eux par haute fréquence. L’unité de fraisage Ce-
rec 3 pouvait dès lors également être équipée 
d’un scanneur laser en tant qu’appareil inLab 
conçu pour le laboratoire dentaire.»
«La technique de fraisage simultané à l’aide de 
deux instruments de meulage de type ponceuse 
stylo a permis de parvenir à l’affinement indis-
pensable avec des possibilités pratiquement illi-
mitées de mise en forme. Ce qui a été finale-
ment décisif pour que l’intérêt des spécialistes 
de la prothèse dentaire se confirme définitive-
ment: c’est la possibilité, depuis 2002, de confec-
tionner des armatures de bridges en oxyde de 
zircone avec suffisamment de précision dans  
la fabrication et l’adaptation. C’est ainsi qu’au-
jourd’hui, les divisions de prothèse dentaire ou 
de couronnes et ponts à Berne et à Genève uti-
lisent également des appareils Cerec et inLab, 
alors que Bâle recourt dans ce domaine à un 
autre système de CFAO.»

La CFAO augmente la productivité au  
cabinet et au laboratoire dentaire, ainsi 
que la qualité des restaurations
«Faut-il posséder tout l’enthousiasme de 
l’inventeur pour passer au système Cerec?»
«Il n’est plus nécessaire aujourd’hui d’être un 
 fanatique de l’informatique pour passer à la 
CFAO et en devenir un adepte convaincu. L’en-
thousiasme naît de la perfection et de la facilité 
d’emploi actuelles du système Cerec, dans tous 
les domaines: facilité et sécurité de prise d’em-
preinte optique avec la caméra intrabuccale 
BlueCam, rapidité de la mise en relation de plu-
sieurs images dans un modèle de quadrant, écla-
tante présentation en 3D à l’écran et construc-
tion automatique au moyen du logiciel biogéné-

ductivité et la création de valeur sont augmen-
tées aussi bien au cabinet dentaire qu’au labora-
toire, ce qui permet de prodiguer aux patients 
des soins attrayants et durables, de haut niveau 
qualitatif et esthétique.»

«Pourquoi les prothésistes ne se sont-ils 
pas ralliés à cette invention?»
«Le Cerec 1 était la ma*chine à inlays. Du 
point de vue des domaines de spécialisation, il 
se situait dans celui de la médecine dentaire 
conservatrice plutôt que dans celui de la pro-
thèse dentaire. On y recourait en tant que res-
tauration  alternative à l’obturation au moyen 
de l’amalgame, un domaine qui ne relevait pas 
de la prothèse dentaire ni du laboratoire den-
taire. Une application pointue permettait certes 
de réaliser également des onlays et des ve-
neers simples, mais la mise en forme restait li-
mitée et, de ce fait, présentait peu d’intérêt 
dans le domaine de la prothèse dentaire.»
«Le Cerec 2 a permis la ‹couronne réalisée par 
ordinateur›, donc toutes formes d’overlays ou 
de couronnes partielles, et plus tard des arma-
tures de couronnes complexes en céramique par 
infiltration In-Ceram. Le Cerec 2 a ainsi trouvé un 
large écho également auprès des médecins-den-
tistes orientés vers la prothèse dentaire et a valu 
à son fabricant ses premiers succès commer-
ciaux, succès qui ont conforté la poursuite de son 
développement. Avec la possibilité de confec-
tionner des couronnes, le système Cerec est passé 
au domaine de la prothèse dentaire et des tra-
vaux de technique dentaire. En 2000, le Cerec 3 
a dissocié les fonctions d’enregistrement/mou-
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Unité d’enregistrement Cerec AC 2009 et caméra in-
trabuccale BlueCam. L’écran montre le modèle nu-
mérique de l’arcade dentaire avec une construction 
de couronne partielle sur la première molaire.

Société Suisse pour la Chirurgie orale et la Stomatologie

Spécialiste en chirurgie orale
Les consœurs et les confrères remplissant les prérequis pour le titre de spécialiste SSO en 
chirurgie orale (p. ex. formation postgraduée à plein temps d’une durée de 3 ans en chirurgie 
orale, 2 publications, 10 casuistiques documentées, etc.) et qui souhaitent l’obtenir, sont invités 
à transmettre leurs documents jusqu’au 31. 12. 2009 au secrétariat de la SSOS.

Le règlement pour la spécialisation et les informations y relatives sont à la disposition des inté-
ressés (www.ssos.ch).

Prof. Dr Thomas von Arx Secrétariat de la SSOS
Secrétaire de la SSOS Mme Veronika Thalmann
 Marktgasse 7
 3011 Berne



nérale de notre société depuis les années 1980, 
sur les plans économique et technologique, eut 
donné naissance à de nouvelles exigences et 
que la technique eut permis de les satisfaire. La 
phobie de l’amalgame et le désir de préserver 
ses propres dents, non seulement du point de 
vue fonctionnel mais également de celui de leur 
apparence naturelle, ont été le moteur de ces 
développements. L’esthétique est aujourd’hui au 
tout premier plan, sans aucun doute.»
«Dans le domaine de la préservation des dents, 
le système Cerec complète la technique d’obtu-
ration conventionnelle directe, en particulier pour 
les restaurations moyennes à grandes, en per-
mettant la réalisation directement au fauteuil 
d’inlays, d’onlays, d’overlays, voire de couronnes 
partielles de toutes configurations. Il simplifie les 
soins multiples prodigués en une seule séance.»
«Dans le domaine des couronnes et des bridges, 
le système Cerec permet de réaliser directement 
au fauteuil, en céramique, des veneers, des cou-
ronnes complètes (dents antérieures et posté-
rieures) et des bridges provisoires en matière 
synthétique comprenant jusqu’à trois ou quatre 
éléments que l’on ne pouvait auparavant confec-
tionner qu’au laboratoire dentaire en technique 
conventionnelle. C’est de l’inclination du méde-
cin-dentiste et des besoins et exigences du pa-
tient que dépend jusqu’à quel point le médecin-
dentiste recourra à l’utilisation du système Cerec 
directement au fauteuil, et où il situera l’interface 
de la collaboration avec le laboratoire dentaire. 
La médecine dentaire restauratrice se voit ainsi 
grandement enrichie grâce à la polyvalence de 
l’application pour les patients et les médecins-
dentistes. Elle peut désormais définir de nou-
velles normes de qualité.»

Les nouveautés font peur
«Comment les laboratoires dentaires  
réagissent-ils à cette évolution?»
«Au début, les laboratoires dentaires ont vu une 
menace dans la réalisation de pièces prothétiques 
à l’aide du système Cerec. Ils ont largement criti-
qué les imperfections du Cerec 1. Mais certains 
d’entre eux l’ont utilisé et proposé des inlays 
 Cerec indirectement réalisés et élaborés sur mo-
dèle. En réaction au système Cerec, et en vive 
concurrence avec lui, sont apparues sur le mar-
ché les fraiseuses par copie Celay et la technique 
Empress, bienvenues pour les laboratoires den-
taires et les médecins-dentistes. Les Etats-Unis 
ont apporté la technique de céramique coulée 
Dicor.»
«La CFAO, les appareils inLab et les scanneurs 
inEOS dérivés du système Cerec sont aujourd’hui 
généralement acceptés, en particulier par les la-
boratoires dentaires, le système Cerec ayant dû 
assumer en sa qualité de pionnier de la CFAO  

certaine souplesse qui se verra récompensée par 
une utilisation plus aisée, une simplification, un 
gain de temps, une amélioration qualitative et 
un élargissement de l’éventail des applications.»
«Par rapport aux restaurations par des matériaux 
plastiques à l’aide de composites, les soins réali-
sés à l’aide du système Cerec répondent exacte-
ment aux besoins, ménagent la substance den-
taire et la préservent, ce qui présente des avan-
tages évidents par rapport au traitement de cavi-
tés moyennes à grandes avec recouvrement de 
cuspides au moyen d’onlays, d’overlays ou de 
couronnes partielles. Des points de vue du ma-
tériau utilisé pour les restaurations, de l’occlu-
sion et des contacts interproximaux, le système 
Cerec permet une précision absolue en raison 
des données entrant dans la construction et de 
la mise en forme mécanique: ‹what you see, is 
what you get›, tandis que la reconstruction pro-
gressive ‹libre› de larges parties de la morpholo-
gie occlusale par incréments successifs d’un ma-
tériau plastique n’est en définitive qu’une mé-
thode fort approximative.»
«Tout à l’avantage du patient et du médecin-den-
tiste, le système Cerec permet de réaliser et de 
poser en une seule séance des veneers aux cô-
tés du fauteuil, ainsi que des couronnes anté-
rieures et postérieures, de même que les bridges 
provisoires en matière synthétique.»

«Est-ce un changement de paradigme que 
vous avez amené avec cette méthode de 
travail directement au fauteuil?»
«Le système Cerec a certainement exercé une 
influence sur le mode de pensée en relation avec 
les soins dentaires, une fois que l’évolution gé-

tent à l’utilisation projetée de telle sorte qu’il n’y 
a pas de restes inutiles. En conséquence, la ré-
utilisation des résidus de blocs ou des déchets  
résultant du meulage n’a aucune raison d’être. 
Les blocs de céramique esthétique se compo-
sent pour l’essentiel de silice, par exemple de 
feldspath. Le matériau de départ pour la fabrica-
tion de la céramique à hautes performances en 
oxyde de zircone est tiré du sable de silice. La 
plus grande partie de la croûte terrestre est faite 
de silice. Les matières premières pour la céra-
mique ne deviennent de ‹l’or blanc› que par les 
processus industriels de nettoyage et de finition.»

What you see is what you get
«Pouvez-vous nous exposer les avantages 
et les inconvénients de votre invention?»
«Le système Cerec présente le même inconvé-
nient que l’ensemble des technologies informa-
tiques: il faut remplacer des méthodes éprouvées 
auxquelles nous sommes habitués par quelque 
chose d’entièrement nouveau. Le médecin-den-
tiste se trouve ainsi en terra incognita s’il n’a pas 
appris la méthode à l’université déjà, pendant ses 
études. La question se pose: ‹Puis-je intégrer cette 
technologie dans mon cabinet et l’amortir?› L’ex-
périence faite à ce jour par près de 27 000 mé-
decins-dentistes qui travaillent avec le système 
Cerec montre bien que c’est possible, avec tous 
bénéfices des points de vue technique et écono-
mique.»
«Comme avec toutes les méthodes qui reposent 
sur l’informatique, avantage et inconvénient vont 
de pair: ce sont les développements rapides et 
les mises à niveau fréquemment nécessaires. 
Ceci exige de l’utilisateur du système Cerec une 
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Appareils pour le laboratoire dentaire. De g. à dr.: scanneur de modélisation inEOS, moniteur avec armature de 
bridge construite (le PC ne figure pas sur l’illustration), l’appareil de fraisage de formes inLab MCXL (2008), l’ap-
pareil Cerec inLab alternatif (depuis 2002), le four de frittage à haute température pour le frittage des armatures 
en oxyde de zircone, après fraisage de formes.
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métal en tant que matériau d’armature pour les 
bridges et elle est façonnée au laboratoire à 
l’aide de la CFAO.»
«On peut réaliser aujourd’hui au laboratoire avec 
des céramiques esthétiques, avec les logiciels 
actuels et les appareils inLab, des couronnes an-
térieures et postérieures (Vita Mark II, Empress-
CAD, IPS e. max CAD) de la plus haute qualité. 
Les blocs de céramique se caractérisent, du fait 
de leur fabrication en usine sous des conditions 
contrôlées, par leur structure homogène et par 
leur pureté. Leur coloration et leur translucidité 
que l’on peut sélectionner à volonté permettent 
d’excellentes qualités esthétiques. Elles peuvent 
être individualisées par réduction ou complé-
ment au moyen de céramique de revêtement 
esthétique. Les armatures de bridges et les cou-
ronnes anatomiquement réduites en oxyde de 
zircon et les bridges complets provisoires en 
polymère peuvent être réalisés à partir de blocs 
de matériau synthétique. Tout ceci ouvre un 
large éventail de possibilités au laboratoire den-
taire.»

«Comment percevez-vous l’avenir de la 
collaboration entre le médecin-dentiste  
et le laboratoire dentaire?»

laboratoires dentaires ont fait l’acquisition de 
quatre mille appareils inLab dans le monde en-
tier, dont environ cent soixante en Suisse. La cé-
ramique à hautes performances en oxyde de 
zircon remplace de plus en plus aujourd’hui le 

la plus grande part de la frustration des labora-
toires dentaires confrontés au changement. Les 
meuleuses copieuses et la technique de pres-
sage à chaud de la céramique sont passées à 
l’arrière-plan. Entre-temps et jusqu’à ce jour, les 

Urgences au cabinet dentaire
Que faire lorsqu’un patient ou une patiente présente des réactions aigües au niveau de la peau ou des muqueuses?
Principe fondamental: plus rapide est la survenance d’une manifestation allergique, plus elle est dangereuse. Normalement, les symp-
tômes prodromiques sont faciles à identifier. Fréquemment, c’est un érythème facial ou dans la région du décolleté. Mais attention! Une 
crise d’asthme peut également survenir sans érythème! D’autres symptômes peuvent être un accès de sternutation, le nez bouché, un 
prurit, une gêne respiratoire (stridor à l’inspiration), la sensation d’un corps étranger dans la gorge, des difficultés de la déglutition ou 
une cyanose. Les réactions cutanées ou muqueuses, en principe, n’engagent pas le pronostic vital. Cependant, lorsqu’elles se dévelop-
pent rapidement, lorsque survient un œdème obstruant les voies respiratoires libres (œdème du larynx) ou des voies respiratoires su-
périeures (œdème de la luette, de la glotte ou du larynx), alors elles peuvent prendre des formes qui mettent la vie en danger.

La mesure immédiate la plus importante, c’est naturellement de cesser l’apport de 
l’allergène. Administrez immédiatement un antihistaminique, de la cortisone et oxy-
gène. N’appelez un médecin en urgence qu’en présence de signes de détresse res-
piratoire ou cardiovasculaire, mais toujours en cas de doute.

Il faut noter cependant que la plupart des patients à risque peuvent être détectés déjà 
au stade de l’anamnèse. Un patient est-il allergique (asthme, rhume des foins)? Cette 
patiente a-t-elle déjà présenté une réaction (exanthème, urticaire, détresse respira-
toire) à des aliments, à des médicaments (pénicilline, aspirine), à des injections, au 
latex? Prenez au sérieux même les réactions peu prononcées!

Source: Urgences vitales au cabinet dentaire

Vous trouverez des indications plus complètes dans le cours virtuel sur les urgences vitales au cabinet dentaire sur  
le site web de la SSO: www.sso.ch. Pour des gestions: notfall@sso.ch.

Réalisation directement au fauteuil d’une restauration avec la patiente, le médecin dentiste et la caméra intrabuc-
cale BlueCam et vue du moniteur de l’unité d’enregistrement et de construction AC, ainsi que de l’appareil de 
fraisage de formes MCXL.
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photosensibles sont réalisés par ordinateur, dur-
cis au laser couche par couche. La technique 
dentaire numérique est à notre porte!»
«Avec ce procédé, le médecin-dentiste n’a plus 
que l’appareil de saisie de données. Il peut se 
concentrer sur le scannage minutieux et sur les 
soins provisoires. Il est ainsi déchargé de la 
construction, de la fabrication et de la finition, ce 
qui est certainement le meilleur choix, comme 
dans le cas de la méthode conventionnelle.»

Un bienfait pour les patients
«L’horrible porte-empreinte va-t-il bientôt 
appartenir au passé?»
«L’évolution va dans cette direction, c’est-à-dire 
que les conditions techniques sont pratiquement 
déjà réunies. Le modèle numérique de l’ensemble 
du maxillaire sera obtenu à l’aide d’un logiciel à 
partir d’une série d’enregistrements isolés. On 
examine en ce moment à quel point les modèles 
numériques sont précis et si des erreurs s’y glis-
sent lorsque l’on assemble les enregistrements 
isolés. Les performances des logiciels modernes 
permettent d’éliminer ces erreurs. La précision 
des modèles numériques de quadrants élaborés 
à partir d’enregistrements isolés est déjà remar-
quable. Il sera passionnant de comparer la pré-
cision des modèles numériques de maxillaires 
entiers avec les mêmes modèles en plâtre. On  
y travaille en ce moment. Etant donné que de 
nombreux médecins-dentistes sont déjà familia-
risés à l’emploi des caméras intrabuccales 3D, on 
peut s’attendre au recours au cabinet dentaire 
au moulage numérique de tout le maxillaire dans 
un avenir proche. Ceci d’autant plus parce que 
les laboratoires de technique dentaire travaillent 
avec la CFAO et parce que les liaisons de don-
nées ne posent aujourd’hui plus de problèmes.»

mériques. Le laboratoire réalise lui-même les 
 armatures en oxyde de zircon, ou bien il les 
commande au centre de fabrication. Le labora-
toire applique le revêtement esthétique ou finit 
les restaurations après fraisage de forme, par 
exemple des couronnes ou des bridges. Le mé-
decin-dentiste envoie par courriel ou par le por-
tail internet les informations relatives à la cou-
leur ou aux aspects esthétiques (photographies 
ou données colorimétriques).»
«Ce procédé ne prévoit pas d’empreintes phy-
siques. Il repose sur le remplacement du mou-
lage avec porte-empreinte et de matériaux à em-
preintes, ce qui paraîtra une bonne nouvelle pour 
beaucoup de patients. Il n’y a plus non plus de 
modèles en plâtre. Les modèles stéréolithogra-
phiques de la plus haute précision en polymères 

«La mise en forme numérique rapide de qua-
drants à l’aide de caméras buccales optoélectro-
niques (comme par exemple la BlueCam/Cerec 
AC) est désormais entrée dans les faits et sera, à 
l’avenir, étendue à l’ensemble du maxillaire. Le 
médecin-dentiste envoie directement au labora-
toire de son choix les modèles 3D obtenus avec 
son appareil d’enregistrement ainsi que les en-
registrements de l’occlusion acquis par le logiciel 
Cerec Connect via le portail internet CONNECT. 
Le laboratoire reçoit les données sur son PC au 
moyen de son logiciel inLab, puis construit et 
 fabrique les restaurations avec inLab.»
«Pour les travaux plus importants, le laboratoire 
peut demander au centre de fabrication la réali-
sation de modèles en stéréolithographie qui y 
seront confectionnés à partir des données nu-

Point de départ pour le développement du système Cerec

«C’est la matière que j’enseignais, la ‹Cariologie thérapeutique›, qui a été en médecine dentaire le point 
de départ pour le développement du système Cerec. Il touche pour l’essentiel la technique d’obturation 
directe dans la zone des dents antérieures et postérieures et, marginalement, l’inlay coulé en or», pré-
cise le Professeur Mörmann. «Comme déjà évoqué, j’ai essayé avec le système Cerec de résoudre le 
problème de l’obturation des dents latérales dans la couleur de la dent. L’objectif était de rendre le mé-
decin-dentiste indépendant le technique d’obturation directe à l’amalgame et en composite, et aussi de 
trouver une alternative à ces techniques d’obturation.»
«Comme on le sait, le médecin-dentiste pose toujours en une seule séance les obturations en matériau 
plastique sur des dents postérieures. Mon idée directrice était de réaliser des restaurations à l’aide de cé-
ramique en une seule séance également, en faisant le même travail direct que le médecin-dentiste. Ma 
propre expérience professionnelle en cabinet privé me disait qu’il était pertinent de mettre au point une 
méthode d’exécution rapide, tant du point de vue du médecin-dentiste que de celui du patient.»
«Une fois cette condition posée, la mission était définie et nous nous sommes appliqués à aménager le 
système Cerec et tous ses composants techniques tels qu’ils sont maintenant: relevé et enregistrement 
tridimensionnel rapides de la préparation en bouche, traitement instantané des données et présentation 
du ‹moulage optique› à l’écran, construction ciblée aussi simple que possible et fraisage de forme de 
l’objet rapidement exécuté, le tout avec un temps imparti de quinze à vingt minutes pour les aspects 
techniques. C’est d’ailleurs ainsi que travaillent les utilisateurs expérimentés de Cerec 1.»

façon dont l’organisme va en guérir et des me-
sures thérapeutiques à entreprendre. 
Dès le début, le patient ou un accompagnant 
devrait pouvoir indiquer s’il y a eu une perte de 
connaissance après l’accident, s’il y a eu des hé-
morragies à partir d’autres parties du corps et si 
l’accident était intentionnel ou non intentionnel. 
La réponse à ces questions permet par exemple 
d’indiquer un traumatisme du système nerveux 
central, d’autres régions du corps, un abus qui 
peuvent affecter la prise en charge.
Lors de l’examen dentaire, le médecin-dentiste 
examine chaque dent et son support osseux, pro-
cède aux tests de vitalité et à un examen radio-

 La gestion des traumatismes dentaires

Reik O:
Discuss how the management of trauma  
to the dentition is influenced by the type 
and severity of injury
Aust Endod J: 34: 120–125, 2008

Le type et la gravité des lésions des structures 
buccales dépendent de la localisation, de la di-
rection et de la force de l’impact causal, ainsi que 
de la résilience tissulaire. La gestion clinique d’un 
traumatisme implique la compréhension par le 
clinicien de la manière dont il s’est produit, de la 

graphique. Il localise les dents fracturées et les 
lésions des tissus mous sont irriguées, explorées 
et suturées.
Les lésions dentaires peuvent être classées en 
fonction de leur importance (émail, dentine, cé-
ment, pulpe, tissus parodontaux) afin d’estimer 
le risque de nécrose pulpaire.
Les fractures des tissus durs comprennent les 
 lésions coronaires, corono-radiculaires et radi-
culaires. Les lésions coronaires, très fréquentes, 
ont un pronostic favorable si elles n’intéressent 
pas la dentine. Si celle-ci est impliquée, la voie 
est ouverte aux bactéries et aux toxines qui ont 
accès à la pulpe. Un traitement effectué rapide-
ment permet souvent de maintenir la vitalité 
pulpaire.
Les fractures corono-radiculaires concernent 
l’émail, la dentine, le cément et la pulpe. Elles 

Revue



Rev Mens Suisse Odontostomatol Vol. 119 10/2009 1039

une solution de doxycycline à 5% pendant 5 mi-
nutes avant d’être repositionnées dans leur al-
véole. Cette mesure catalyse la revascularisation 
pulpaire des dents aux apex ouverts. Un traite-
ment endodontique est indiqué lorsqu’une in-
flammation externe se développe dans les 3 pre-
miers mois qui suivent la réimplantation.
Une dent aux apex ouverts exarticulée depuis 
plus de 60 minutes ne devrait pas être réimplan-
tée. Si le temps extraoral dépasse cette durée,  
le ligament parodontal est nécrosé. La dent sera 
plongée pendant 5 minutes dans une solution 
de fluor d’étain à 2% afin de réduire le risque 
d’une résorption inflammatoire immédiate. Une 
attelle flexible sera mise en place pendant 7 jours 
avec la dent réimplantée afin de minimiser le 
risque d’ankylose. L’invasion bactérienne et la 
résorption inflammatoire seront prévenues en 
prescrivant des antibiotiques systémiques.
Les traumatismes dentaires se gèrent de ma-
nière sélective en fonction des tissus lésés et de 
l’extension des blessures. Lorsque seuls les tis-
sus durs sont concernés, la prise en charge se 
concentre sur la vitalité pulpaire. Les lésions des 
tissus de soutien vont concentrer l’attention sur 
la pulpe et le parodonte. Le pronostic à long 
terme dépend d’une évaluation précoce et sui-
vie du type et de la sévérité des lésions. Les cas 
de traumatismes dentaires sont en augmenta-
tion. Plus de 50% des enfants présentent des lé-
sions traumatiques de leurs dents lactéales ou 
définitives. Une prise en charge appropriée est 
essentielle au maintien de la santé buccoden-
taire.

Michel Perrier, Lausanne

aussi plus élevés. Le processus de résorption 
peuvent être interrompus par le nettoyage et  
la mise en forme canalaire en insérant de l’hy-
droxyde de calcium.
L’intrusion est la luxation la plus sévère. La dent 
est déplacée apicalement dans l’os alvéolaire. Les 
complications comprennent une nécrose pul-
paire, une résorption radiculaire inflammatoire 
et une destruction de l’os marginal. Le traitement 
vise à réduire le risque de résorption ou d’anky-
lose. L’âge du patient et le stade de maturation 
radiculaire vont déterminer la prise en charge. 
Un traitement endodontique est en général in-
diqué. Lorsque la lésion du ligament parodontal 
est étendue et que des signes de résorption se 
manifestent, le pronostic devient sombre et le 
risque d’ankylose élevé. Idéalement, le médecin-
dentiste peut s’attendre à une ré-éruption spon-
tanée de la dent, ce phénomène étant pourtant 
rare lorsque la formation dentaire est achevée,  
et plus rare encore au-delà de la 17e année. 
Le traitement endodontique est alors entrepris 
immédiatement. Les dents dont les racines ont 
achevé leur maturation sont repositionnées chirur-
gicalement ou orthodontiquement pour libérer 
les zones de compression des régions pulpaires 
et parodontales. Le repositionnement chirurgical 
nécessite une attelle. Les dents de lait fortement 
intrusées seront extraites afin d’éviter toute in-
terférence avec le bourgeon sous-jacent. Lorsque 
l’intrusion ne dépasse pas 50% de la couronne, 
une ré-éruption spontanée peut être attendue.
Les exarticulations lèsent complètement le liga-
ment parodontal, le support vasculo-nerveux de 
la dent et le cément. Le stade de formation den-
taire et la viabilité du ligamen parodontal vont 
déterminer le résultat. Les dents dont les apex 
sont fermés présentent un plus grand risque de 
nécrose pulpaire que celles dont les apex sont 
encore ouverts. Le temps d’exposition à un en-
vironnement extraoral sec et l’environnement 
auquel la dent lésée sera soumise vont affecter 
le résultat thérapeutique. La prévention du des-
sèchement des cellules ligamentaires nécessite 
une immersion rapide dans un milieu physiolo-
gique adéquat (solution de Hank, lait froid, sa-
live, solution physiologique). Une réimplantation 
dans les 60 minutes sera suivie d’un traitement 
endodontique dans les 7 jours avec application 
canalaire d’hydroxyde de calcium pendant 1 à  
2 semaines. Les dents seront immergées dans 

peuvent être compliquées par une extension sous-
gingivale de la fracture qui met souvent en péril 
le pronostic de la vitalité pulpaire.
Les fractures radiculaires sont moins fréquentes. 
Le ligament parodontal peut être lésé. Le reposi-
tionnement optimal du fragment coronaire dé-
placé est susceptible de faciliter la cicatrisation 
pulpaire et parodontale. Des attelles semi-rigides 
associées au repositionnement et maintenues en 
place pendant 3 à 4 semaines peuvent suffire à 
la cicatrisation, mais une dépose après 3 mois 
semble permettre au cal cicatriciel de stabiliser 
les tissus durs. Le recours au traitement endo-
dontique n’est indiqué que lorsqu’une nécrose 
pulpaire est confirmée. Les mécanismes de ci-
catrisation sont plus complexes dans les cas de 
fractures radiculaires.
Les lésions du ligament parodontal par luxation 
comprennent les concussions, les subluxations, 
les luxations latérales, les extrusions, les intru-
sions et les exarticulations. Le status pulpaire et 
sa revascularisation, la cicatrisation du ligament 
parodontal et leurs interactions vont déterminer 
le pronostic. Une nécrose pulpaire et une cicatri-
sation aberrante du ligament parodontal peuvent 
provoquer une résorption radiculaire. Cette der-
nière, associée à un traumatisme, peut être su-
perficielle, inflammatoire, associée à une anky-
lose, et dépend à la fois de l’extension et du type 
de lésion.
La subluxation et la concussion provoquent le 
moins de dégâts parodontaux. Une mobilité den-
taire est associée à la luxation. Le pronostic de 
ces lésions est en général favorable. La prise en 
charge comprend le test de vitalité répété et un 
suivi. Le traitement endodontique n’est néces-
saire qu’en présence de symptômes de nécrose 
pulpaire, en se souvenant toutefois qu’un status 
de vitalité négative peut être réversible.
Dans les cas d’extrusion, la dent est forcée hors 
de son alvéole mais maintenue par les fibres li-
gamentaires. Dans les cas de luxations latérales, 
la dent est bloquée dans une nouvelle position. 
Elle peut être repositionnée par pression digitale 
et maintenue par une attelle pendant 2 à 3 se-
maines, selon l’auteur. En cas de résorption de 
l’os marginal, l’attelle sera maintenue pendant  
2 mois. Le ligament parodontal et le cément sont 
davantage lésés dans les cas d’extrusion que dans 
les cas de concussion et de subluxation. Les ris-
ques de nécrose pulpaire et de résorption sont 
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