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Résumé

Une denture belle et saine : un souhait et une préoccupation universelle ! À la confluence
de nombreux domaines médicaux, chirurgicaux et techniques, la dentisterie devenue
médecine bucco-dentaire est une discipline qui, depuis l’antiquité, n’a cessé de progresser. L’éventail des techniques actuelles nous permet au mieux de soigner et conserver l’organe dentaire malade grâce à la parodontie, l’endodontie, et la dentisterie restauratrice. Et pour remplacer les dents perdues, les prothèses fixes ou amovibles et
depuis quelques années, l’implantologie permettent de retrouver le sourire et une mastication efficace. En attendant demain pour que le génie génétique nous offre sans
doute la possibilité de remplacer les dents ad integrum. Mais qu’est ce donc qu’être
dentiste aujourd’hui ? Quel est l’environnement du cabinet dentaire moderne ? Quid de
l’arsenal thérapeutique offert à ce jour, et futur ? Telles sont les questions auxquelles
nous essaierons d’apporter un éclairage, aussi succinct et modeste soit-il, tant le sujet
est vaste, au détour de ces lignes…
Abstract

Dentistry, now oral medecine, at the confluence of several medical, surgical and technical domains, is a discipline which has not stopped progressing since antiquity. The
range of present techniques enables us at best to treat and preserve a diseased tooth
thanks to periodontology, endodontology and restorative dentistry. To replace missing
teeth, permanent or removable false teeth, and recently, implants, enable us to restore
a nice smile and efficient chewing. What does it mean to be a dentist today ? What is
the environment of the modern dentist’s surgery ? And what is and will be the therapeutic arsenal of the future ?
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En 2010, nous ne parlons plus vraiment de dentisterie, de chirurgie
dentaire ou d’art dentaire, mais bien de médecine bucco-dentaire, nouveau
vocable qui désigne cette discipline, dénommée aussi odontologie. Ceci est
le reflet d’une évolution lente depuis l’antiquité et qui s’est accélérée ces
quarante dernières années. Il s’agit d’une discipline à la fois médicale, chirurgicale, technique et technologique, pharmacologique, et maintenant informatique, qui bénéficie de la somme des progrès enregistrés dans chacun de ces
domaines scientifiques. C’est aussi l’une des rares disciplines qui, en progressant, pourrait pratiquement à l’extrême, disparaître par elle-même, en
devenant inutile !
Pour dresser un panorama de la chirurgie dentaire aujourd’hui, nous
allons développer trois grands thèmes et répondre par conséquent à trois
questions : une profession : quelle est-elle aujourd’hui ? Un environnement :
qu’est-ce qu’un cabinet dentaire moderne ? Des pratiques : quelles sont les
techniques de soins et les thérapeutiques actuelles ?

Une profession
Une histoire
La profession du dentiste a une longue histoire… Mais si nous pouvons
affirmer que les humains ont toujours eu des dents, nous pensons savoir que
la carie, principale pathologie touchant l’organe dentaire, n’est apparue qu’au
néolithique, lorsque nous sommes passé à une alimentation cuite, coupée et
comportant des céréales.
L’archéologie nous montre que la carie dentaire n’a fait que se propager
progressivement touchant à l’âge du bronze (− 2000 − 1000 avant J.-C.) moins
de 20 % de la population, puis environ 50 % à l’époque romaine et jusqu’à
98 % des individus de nos jours, ce qui en fait le troisième fléau mondial selon
l’Organisation Mondiale de la Santé. L’archéologie nous montre aussi que,
dès l’antiquité, l’Homme s’est intéressé aux maux dentaires et a cherché des
remèdes adaptés.
En Mésopotamie, en Chine, mais surtout en Égypte où l’on soigne
différentes pathologies dentaires, on obture les caries, et on réalise des
prothèses en bois de sycomore maintenues par des crochets en or. Nous avons
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aussi retrouvé des prothèses faites de lame d’or et de dents animales chez les
Etrusques.
L’héritage gréco-romain est important notamment grâce à Hippocrate
qui introduit l’idée que les maladies ont une cause naturelle et non surnaturelle ;
cause que l’on peut étudier et comprendre par l’observation. Les premiers
cabinets dentaires se sont établis à Rome au cours du premier siècle après
J.-C. et Casoellius serait le premier dentiste connu.
Au moyen Age, la médecine progresse sous l’impulsion des Byzantins
et des Arabes dont nous retiendrons trois grands esprits : Rhazes, Avicenne et
surtout Albucasis (963-1013) qui a posé les fondements de la chirurgie et a
décrit notamment l’avulsion dentaire, le détartrage, la cautérisation des gencives et le remplacement des dents absentes par des prothèses en os de bœuf
taillé reliées par des fils d’or ou d’argent.
Dans l’occident médiéval, ce sont d’abord les religieux qui pratiquent
la médecine. Mais au XIIe siècle, le concile de Clermont interdit l’exercice de
la médecine au clergé. Des écoles se créent alors pour former du personnel
spécialisé et compétent.
La chirurgie, considérée comme discipline moins noble, sera différenciée
de la médecine jusqu’en 1794, et enseignée dans des écoles comme SaintCôme ou Saint-Damien.
Les chirurgiens ont laissé ce qu’ils considéraient comme basse besogne
(petite chirurgie, extractions dentaires, saignée, coiffure) aux barbiers-chirurgiens ou chirurgiens « en robe courte ». Ceux-ci officient en boutique ou sur
les foires et les marchés. C’est le temps des arracheurs de dents.
Sous Louis XIV, la dentisterie est reconnue comme spécialité et réglementée. Et c’est au siècle des Lumières que Pierre Fauchard, père de l’art
dentaire moderne, publie un ouvrage référence : le Chirurgien-dentiste, acte
fondateur de la profession actuelle (1728). Véritable bible, il s’agit d’une
somme de connaissances, tant sur le plan des pathologies que celui des techniques opératoires.
La première école dentaire française ouvre ses portes à Lyon en 1879.
Celle de Paris ouvre en 1880. Le diplôme de Chirurgien-Dentiste s’obtient
alors en trois ans. En 1965 apparaissent les écoles nationales de Chirurgiedentaire et le diplôme de docteur en chirurgie dentaire est instauré en 1971.
Quinze facultés sont créées en 1973.
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Être dentiste aujourd’hui
Le parcours universitaire comprend actuellement une année de concours
commune avec les futurs médecins, kinés, et sage-femme, puis cinq années
en faculté de chirurgie dentaire (dont trois en centre de soins), une année de
thèse pour obtenir le Doctorat. Les futurs orthodontistes, seuls spécialistes
reconnus, doivent obtenir le certificat d’études spécialisées mention orthodontie (4 années à mi-temps).
En 1971, un numérus clausus au concours a été instauré pour réguler
les flux entre nouveaux praticiens et départs en retraite. Ces dernières années,
ce numérus clausus est resté relativement stable. Une fois installé, l’odontologiste a une obligation de formation continue tout au long de sa carrière. Pour
cela, il a la possibilité de suivre des séminaires, conférences, formation par
internet, lectures de livres et revues professionnelles et obtention de diplômes
de troisième cycle à la faculté de chirurgie dentaire : ce sont les CES (certificat d’études spécialisés) et DU (diplôme d’université).
En 2009, on dénombre, en France, 41 000 dentistes pour 63 millions
d’habitants, soit une densité de 67 pour 100 000, avec de grandes disparités
régionales et notamment un déséquilibre nord-sud, comme pour toutes les
professions de santé, exception faite de la région parisienne qui regroupe
presque un quart des praticiens. La moitié des praticiens exercent dans des
agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Le taux de féminisation de la profession est de 37 % en moyenne mais
beaucoup plus élevé chez les jeunes praticiens (60 % des praticiens de moins
de 30 ans sont des femmes). L’observation de la pyramide des âges nous
montre, quant à elle, que 35 % des chirurgiens-dentistes ont plus de 55 ans.
Ces deux tendances conjuguées, féminisation et vieillissement, laissent augurer un déficit de praticien dans les années futures, surtout dans les zones
rurales qu’il faudra contrebalancer en relevant le numerus clausus.
Le type d’exercice est libéral à 90 % et de plus en plus sous forme
d’association, les plateaux techniques devenant, comme nous le verrons de
plus en plus importants et donc coûteux.
La profession est représentée et organisée par son Conseil de l’Ordre
et obéit au code de la santé et au code de la sécurité sociale. De nombreuses
obligations et règlementations régissent l’exercice du praticien et le fonctionnement du cabinet dentaire, tant en matière de traçabilité des matériaux et
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dispositifs médicaux, élimination et récupération des déchets, utilisation des
radiations ionisantes, tarification des actes, et formation continue.
Depuis quelques années, mondialisation oblige, est apparu le « tourisme
dentaire », notamment vers la Hongrie et la Roumanie. En effet le coût de la
main d’œuvre et des charges, sans commune mesure avec celle de notre pays,
rend les devis prothétiques plus attrayants. De même, certains laboratoires de
prothèse sous-traitent leur travaux à des laboratoires étrangers (Chine, Maroc,
Madagascar…). Nous ne pouvons encore mesurer l’impact réel de ces nouvelles pratiques, plus commerciales que médicales, sur la santé publique.
Internet a également, comme dans beaucoup d’autres domaines, modifié la relation praticien-patient en rendant l’information disponible et essentielle : sites médicaux d’information, sites propres à certains cabinets.

Le cabinet dentaire moderne
Le cabinet dentaire moderne est une structure composée d’au moins
trois modules : un module d’accueil : comptoir administratif et salle d’attente ;
un module de soin ou salle de soin : organisée autour du fauteuil dentaire ; un
module de stérilisation : nettoyage et conditionnement des instruments. Auxquels peuvent s’ajouter un module de radiologie : pour les radiographies
panoramiques, voire 3D (cône-beam) ; un module de chirurgie : salle de soin
dédiée à l’implantologie par exemple ; un ou plusieurs modules de soins supplémentaires.
Les charges de travail administratives et périphériques aux soins étant
de plus en plus lourdes, le praticien œuvre au sein d’une équipe comportant
également une ou plusieurs assistantes dentaires, aide-dentaire et secrétaires.
L’exigence en équipements et en personnels est telle qu’il devient de
plus en plus difficile, pour un praticien, d’exercer seul, compte tenu du coût
de son plateau technique et des charges y afférant. En conséquence, le phénomène de regroupement et d’association devrait s’accélérer. Nous pouvons
même imaginer l’apparition dans les grandes villes de cliniques dentaires
comportant une dizaine de praticiens ou plus, omnipraticiens ou spécialistes,
ouvertes sur des plages horaires élargies (comme cela existe déjà en Suisse
par exemple).
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Le module de soin
L’équipement d’une salle de soins dentaires actuelle comprend :
- un ou plusieurs postes informatiques en réseau, dédié à un logiciel gérant
les dossiers patients avec schéma dentaire et historique des soins, les radiologies numériques et autres imageries, le suivi des actes réalisés et leur
facturation, le planning des rendez-vous ;
- mais aussi la gestion des règlements par carte vitale, la gestion des stocks
de produits, la comptabilité… ;
- un fauteuil dentaire : les progrès en ergonomie font que le praticien n’opère
plus debout mais assis, le patient étant semi-allongé voir couché. Le poste
de travail est également prévu pour travailler « à quatre-mains », c’est-à-dire
avec l’aide d’une assistante en permanence. Certaines commandes sont donc
dédoublées.
Le poste de commande comprend en général au minimum une seringue
air-eau, une pièce à main à ultrasons, un ou plusieurs contre-angles (moteurs
électriques), une turbine (pneumatique). Les éléments rotatifs sont munis de
faisceaux lumineux éclairant la zone d’intervention pendant le soin. Un clavier
permet de régler différents paramètres de puissance, arrivées d’eau, arrivée d’
air… L’eau des sprays et l’eau circulant dans les instruments rotatifs doit être
traitée pour parer tout développement bactérien dans les tubulures. L’alimentation en air s’effectue grâce à un compresseur. En périphérie du fauteuil, se
trouvent un module d’aspiration et pompe à salive ; celui-ci comprend un filtre
dynamique qui récupère les particules d’amalgames considérées comme écologiquement polluantes. Il est relié à un moteur d’aspiration. Un crachoir (qui
tend à disparaitre des équipements modernes), un scialytique : c’est l’éclairage
principal de la zone opératoire. Il doit être puissant mais concentré pour ne
pas éblouir le patient. Un éclairage plafonnier, situé au-dessus du fauteuil et
éclairant toute la zone de soin. Un écran informatique relié au réseau.
Poste de radiologie numérique : c’est-à-dire un générateur de rayons
X, un capteur numérique : deux systèmes possibles qui ont détrôné depuis
longtemps le film argentique à développement par bains (révélateur-fixateur) :
film simple qui doit être passé dans un scanner numérique pour récupérer le
cliché à l’écran, capteur électronique qui donne l’image instantanément.
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Des meubles de rangement, fixe ou sur roulettes, des tablettes de travail,
un poste de lavage des mains, un bureau, pouvant être préférentiellement situé
dans une pièce annexe.
Des équipements périphériques : il en existe pléthore et les sociétés
commerciales ne manquent pas d’imagination pour en créer toujours de nouveaux. Certains sont indispensables, d’autres sont accessoires et leur importance est fonction de la sensibilité du praticien, de ses techniques de travail,
et de sa capacité à investir. Cependant, il faut convenir que les nouveaux
équipements finissent souvent par devenir indispensables et viennent alourdir
le coût du plateau technique de base du dentiste.
Les équipements périphériques indispensables : une lampe à photopolymériser, pour les résines composites ; un vibreur, pour préparer les
amalgames et les ciments de scellement ; un moteur externe dédié à l’implantologie.

Fig. 1 : logiciel dentaire : capture d’écran d’un logiciel dentaire avec schéma dentaire du patient
et une image radiologique représentant notamment deux couronnes sur implants.
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Les équipements périphériques « accessoires » : un moteur d’endodontie et localisateur d’apex, qui permet de réaliser les traitements endocanalaires (racines) de manière plus rapide, confortable et sûre ; un générateur
d’ultrasons et d’irrigation sous-gingivale qui permet des détartrages et désinfection en profondeur ; un générateur laser : il ne permet malheureusement
pas encore de remplacer la fraise mais est utile pour la chirurgie des tissus
mous, la désinfection des tissus durs (émail dentine) ; un microscope opératoire : apparu ces dernières années dans les cabinets, destiné à apporter précision et confort au praticien (une simple paire de lunettes surmontées de
loupes binoculaires peut déjà aider en ce sens) ; une caméra endobuccale, qui
permet de mieux voir, de montrer et de prendre des clichés ; un appareil de
prise de teinte électronique ; une lampe pour réaliser les éclaircissements
dentaires au fauteuil ; un enregistreur d’empreintes optiques, relié à une
machine pouvant réaliser des prothèses fixées dans la séance ; un bistouri
électrique ; un système d’injection d’anesthésie régulée électroniquement ; un
système de microabrasion pour les caries legères ; un système de condensation
de gutta chaude pour l’obturation des canaux.
Celle liste ne saurait être exhaustive, mais montre à quel point l’art
dentaire surfe en permanence sur les dernières avancées technologiques.

Le module de stérilisation
Ces dernières décennies, les exigences en matière d’asepsie et d’hygiène
se sont accrues considérablement, sous l’impact entre autre de l’émergence
du virus du sida et de la prise en compte des maladies nosocomiales. La
recherche du risque médical minimal, donc du principe de précaution, comte
tenu de l’aspect invasif de nos actes, a rendu ce poste crucial. D’autant plus
qu’il engage notre responsabilité médicale. Aussi, une standardisation de la
chaine de décontamination et de stérilisation des instruments et de leur conditionnement a été définie.
La salle de stérilisation comprend donc un poste de décontamination :
les instruments sont désinfectés par trempage dans une solution spécifique ;
un poste de nettoyage, qui se fait manuellement, en machine ou dans un bac
à ultrason suivant le type d’instruments. Ils sont ensuite séchés ; un poste de
stérilisation : les instruments sont passés dans un autoclave après avoir été
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mis sous sachets. Les instruments rotatifs eux sont traités dans un appareil qui
désinfecte et graisse, voire dans un stérilisateur spécial.
C’est au moment du traitement des instruments souillés que sont également traités les déchets : tout ce qui est à usage unique (gants, masques,
rouleaux de cotons salivaires, gobelets, pompes à salive, petite instrumentation…) est jeté ; tout ce qui est « piquant » ou coupant (aiguilles, carpules
d’anesthésie, fraises usagées, lames de bistouri…) est remisé dans un récipient
spécifique afin d’être pris en charge par une société de traitement des déchets
médicaux. Tous les déchets contaminés par des fluides organiques, notamment
le sang, sont jetés à part et enlevés régulièrement par une société de traitement
des déchets médicaux.
En ce qui concerne les prothèses dentaires, les empreintes doivent être
décontaminées avant expédition au laboratoire. Les prothèses réceptionnées,
doivent répondre aux normes des dispositifs médicaux et être accompagnés
d’une fiche de description et de traçabilité des matériaux utilisés.

Les modules complémentaires
La structure du cabinet s’est enrichie ces dernières années de deux
nouvelles possibilités :
- module de radiographie panoramique : il est maintenant possible d’intégrer au réseau informatique un appareillage de radiographie numérique
panoramique. Réservés dans le passé au cabinet des radiologues, la diminution de leur coût et de leur encombrement les a rendu accessibles au
cabinet dentaire. Ces radiographies permettent une vue d’ensemble des dents
et structures osseuses de la bouche du patient. Ces dix dernières années sont
même apparus des appareils de radiographie en 3D, les cône-beams, donnant
des images en coupe et tridimensionnelles. Ces clichés sont particulièrement
utiles lors d’une étude préimplantaire ;
- module de chirurgie : il s’agit d’une salle de soin dédiée aux actes de
chirurgie, notamment implantaires. Elle est particulièrement dépouillée
pour en faciliter l’asepsie. Elle nécessite un fauteuil simple, une unité
d’aspiration, un éclairage et éventuellement un système de traitement de
l’air. Toute l’instrumentation est installée à la demande, en fonction de
l’acte prévu.
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Les thérapeutiques dentaires actuelles
Nous savons que la denture participe aux fonctions de mastication, de
phonation et bien sûr à l’esthétique du sourire, donc à l’image de soi. Si le
rôle curatif du chirurgien-dentiste est toujours d’actualité puisque le traitement
de la douleur et de l’infection reste une priorité et une occupation majeure
dans notre exercice, les activités liées à la prévention et à l’esthétique ne font
que croître. La santé bucco-dentaire est devenue un critère de santé générale
et un marqueur social. Des dents blanches et bien alignées, telle est devenue
la norme dans l’inconscient collectif, entretenue en ce sens par les médias et
le sourire des stars et autres vedettes.
L’exercice du dentiste s’articule donc, empiriquement, autour de sept
domaines principaux : les soins de carie ou dentisterie opératoire ; les soins
du parodonte (os et gencive) : la parodontie ; les actes chirurgicaux dont l’implantologie ; le remplacement des dents perdues ou absentes et la protection
ou reconstitution des dents fragilisées : la prothèse ; l’orthodontie ; la prévention et prophylaxie ; la dentisterie esthétique.
Les actes de soins représentent environ en temps 60 % de l’activité du
praticien. Ils se pratiquent généralement sous anesthésie locale (articaine).

La dentisterie opératoire
La dentisterie opératoire, ou odontologie restauratrice concerne le traitement des caries. Suivant l’atteinte carieuse, voire infectieuse et le degré de
délabrement de la dent, plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre, et
différents types de matériaux utilisés. La carie est une lésion des tissus dentaires (émail, dentine) par attaque bactérienne et acide. Elle peut être détectée
et stoppée précocement ou, au contraire, atteindre la pulpe dentaire, ce qui
entraine la dévitalisation de la dent ou pulpectomie. Le traitement consiste en
un curetage des tissus affectés et leur remplacement par une obturation coronaire pérenne. La pose d’un champ opératoire, ou digue dentaire, permet
d’isoler la zone d’intervention.
L’élimination des tissus cariés s’effectue à la fraise : fraise diamantée
et haute vitesse sous irrigation pour l’émail, fraise boule en carbure de tungstène à faible vitesse pour la dentine, parage au laser pour aseptiser la plaie
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tissulaire, éventuellement. La cavité est ensuite désinfectée à la chlorhexidine
et un fond de cavité à l’hydroxyde de calcium est posé pour protéger la
pulpe.
L’obturation coronaire peut se faire de manière directe ou indirecte :
La technique directe :
Elle consiste en l’utilisation d’un matériau foulé en phase plastique dans
la cavité et qui va obéir à une réaction de prise. Actuellement nous utilisons
principalement deux types de matériaux :
• L’amalgame dentaire (« plombage » dans le vocabulaire courant) :
ce sont des alliages métalliques constitués de mercure, argent, étain, cuivre,
zinc… Utilisés depuis le milieu du XIXe siècle, leur composition a beaucoup
évolué. L’amalgame présente des qualités de résistance et de pérennité intéressantes. Il est relativement bon marché et facile d’utilisation. De plus, il est
cariostatique. Malheureusement, il est inesthétique et sa teneur en mercure,
présentant une toxicité potentielle pour l’organisme et polluante pour l’environnement, rend son utilisation controversée. Sa pose est déconseillée chez
les enfants, les femmes enceintes notamment, par principe de précaution. Mais
le débat sur la toxicité des amalgames n’est pas clos. Certaines études toxicologiques tendent à montrer que, comparée à l’ingestion moyenne de mercure
due a l’alimentation (poissons), le risques pour la santé pouvant être imputés
aux amalgames dentaires est faible eu égard aux avantages qu’ils procurent.
En outre, la dentisterie ne dispose pas encore du matériau alternatif équivalent
idéal. L’amalgame est conditionné en capsules prédosées, préparées dans un
vibreur. Il est inséré sous forme plastique et durcit par réaction de prise dans
la cavité en quelques dizaines de minutes. Quoiqu’il en soit, on lui préfère les
restaurations directes au composite ou les restaurations indirectes à chaque
fois que c’est possible.
• Les composites : ce sont des matériaux beaucoup plus récents. Au
départ, ils étaient surtout utilisés pour des raisons esthétiques sur les dents
antérieures. Mais des progrès importants permettent désormais une utilisation
beaucoup plus large, complémentaire avec l’amalgame. Ils sont constitués de
charges minérales de diamètre plus ou moins important noyées dans une
matrice organique ou résine. Ils présentent le grand avantage d’exister sous
différentes teintes imitant les celles des dents naturelles et sont donc esthétiquement satisfaisants. Ils présentent l’inconvénient d’être moins résistants que
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l’amalgame, réclament une hygiène dentaire plus stricte, et peuvent être allergéniques. Les composites sont collés aux tissus dentaires – dentisterie adhésive – par traitement chimique de la surface de la cavité. Ils sont appliqués
par couches successives polymérisées au moyen d’une lampe spéciale. Les
composites sont principalement indiquées pour les restaurations de faible à
moyennes étendues, dans les secteurs visibles et pour les érosions au collet
des dents (mylolyses)
La technique indirecte :
Elle consiste à réaliser une empreinte sectorielle pour enregistrer la
forme de la cavité et son antagonisme au moyen d’une pâte en silicone. Cette
empreinte permet de réaliser un moulage en plâtre sur lequel est fabriqué sur
mesure un inlay, c’est-à-dire, une pièce en métal, en résine ou en céramique
de la même teinte que la dent. Cet inlay est ensuite mis en place et collé dans
la dent. C’est le meilleur type de restauration mais il est beaucoup plus couteux
que la restauration directe. Il existe maintenant des systèmes de prise d’empreinte optique en bouche qui, reliés à une machine-outil présente au cabinet,
permet de tailler automatiquement des inlays dans un bloc de céramique. La
préparation, l’empreinte et la pose se font ainsi dans la séance.
Lorsque la pulpe a été touchée, il faut dévitaliser la dent c’est-à-dire
éliminer le paquet vasculo-nerveux, désinfecter le canal et l’obturer de manière
pérenne. C’est le domaine de l’endodontie. Cette discipline a beaucoup évolué
également et permet de conserver des dents qui étaient souvent extraites il y
a encore quelques dizaines d’années. Le temps de l’utilisation de pansements
arsénieux pour « tuer » le nerf et la préparation des canaux au moyen de limes
manuelles est bien révolu. La gageure de l’endodontie est de nettoyer tout le
système canalaire jusqu’à l’extrémité des racines (l’apex), sans aller au-delà
ni rester en deçà, chaque dent présentant des caractéristiques anatomiques
différentes. La pulpectomie s’effectue maintenant généralement en une séance
sous anesthésie locale, irrigation à l’hypochlorite de sodium, sous champ
opératoire ou isolation, à l’aide de limes en Nickel-Titane, montées sur un
contre-angle spécial, tournant à 300 tours/minute et passées suivant une
séquence de diamètres croissants standardisées. Des clichés pré-, per- et postopératoires permettent de s’assurer du bon déroulement du traitement, ainsi
que l’utilisation d’un localisateur d’apex, appareil électronique qui situe à tout
moment le niveau de progression des limes dans le canal. L’endodontie, soin
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qui conditionne la conservation de la dent a long terme, est devenue beaucoup
plus précise et donc plus fiable.

La Parodontie
C’est la discipline qui concerne les soins du parodonte, c’est-à-dire les
tissus de soutien aux dents : la gencive, l’os alvéolaire mais aussi le cément
(revêtement minéral recouvrant la racine) et le ligament qui les relie.
L’accumulation de tartre et de bactéries peut conduire à une inflammation de la gencive : c’est la gingivite. Un détartrage régulier permet de la
prévenir et peut aussi suffire à la soigner. À un degré supérieur, et avec des
facteurs aggravants locaux et généraux, une réaction inflammatoire conduit à
la destruction des tissus de soutien de la dent. C’est le déchaussement des
dents : la « fameuse » pyorrhée de Pierre Fauchard étudiée avec le scorbut, que
nous appelons maintenant une parodontite, qui, si rien n’est fait, conduit à la
mobilité puis à la perte des dents.
Cette discipline a beaucoup progressé dans la connaissance de l’étiologie bactérienne de la maladie et dans son traitement. Mais si nous savons
ralentir voir arrêter la progression de la parodontite, nous en savons pas encore
régénérer les tissus, notamment osseux, perdus. Le traitement consiste tout
d’abord en un assainissement initial par détartrage, manuel ou aux ultrasons.
Cette phase s’accompagne, si nécessaire, d’une adaptation de l’hygiène dentaire quand elle est déficiente. Un traitement par bain de bouche à la chlorhexidine, voire antibiotique est prescrit. Le traitement médical peut être adapté
en fonction d’une étude de la flore bactérienne au microscope à contraste de
phases au cabinet. Ou bien, un prélèvement bactérien peut être analysé par un
laboratoire. Dans un second temps, si la thérapeutique initiale est insuffisante,
un curetage des racines sous anesthésie locale est réalisé, soit à l’aveugle, soit
à ciel ouvert, en réclinant un lambeau, c’est-à-dire en ouvrant la gencive, pour
les atteintes les plus profondes. L’utilisation du laser peu permettre d’assainir
les tissus et de les « biostimuler ». Dans les cas extrêmes, Il est quelquefois
envisagé d’extraire les dents ayant une trop grande mobilité, ou de réaliser
une contention, qui en les solidarisant à des dents moins touchées, permet de
les stabiliser. La dénudation gingivale des racines peut-être traitée par des
greffes. Certains défauts osseux peuvent être comblés par des biomatériaux.
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Les actes chirurgicaux
Pendant longtemps, la chirurgie dentaire consistait à extraire les dents
irrécupérables, dents ou germes de sagesses ; retirer des kystes ou des granulomes, faire des curetages. Certains cliniciens ont parfois tenté des transplantations dentaires. Mais la plus grosse révolution de ces quarante dernières
années est le domaine de l’implantologie.
L’histoire de cette discipline est ancienne mais c’est surtout depuis les
travaux de Branemark, un praticien suédois, dans les années 1970, que nous
connaissons mieux les phénomènes qui régissent l’intégration osseuse de
fixtures destinées à servir de racine artificielles. Nous pouvons estimer que
depuis environ 15 ans, l’implantologie est une donnée acquise de la science.
Les implants actuels sont des vis en alliage de titane, posé sous anesthésie locale. Après un temps de cicatrisation de 3 à 6 mois, une dent prothétique peut être scellée sur un pilier lui-même vissé sur l’implant. Ainsi la dent
entière peut-elle être remplacée artificiellement, ce qui peut éviter bridges ou
prothèses amovibles. La seule limitation de la technique, en dehors de certaines pathologies générales (diabète non équilibré, certaines pathologies cardiovasculaires, ostéoporose importante…) est le volume et la qualité osseuse
disponible au niveau des maxillaires, à l’endroit ou l’implant doit être posé.
Des examens pré-implantaires comprennent une radiographie panoramique puis dans la majorité des cas un scanner (ou cône-beam) ou un examen
densitométrique. Un guide radiologique peut être porté par le patient pour
améliorer la précision de l’examen en fonction du futur projet prothétique.
Des logiciels utilisant les données du scanner peuvent aussi permettre de
visualiser les maxillaires en trois dimensions et de poser virtuellement les
implants (planification). Ces données peuvent ensuite permettre la réalisation
d’un guide chirurgical ; les implants pouvant être posés « à main levée » ou
sous contrôle de ce guide apportant une précision maximale (chirurgie
guidée).
Tout type de prothèse peut être envisagé avec les implants : dents unitaires, bridges partiels ou complets, mais aussi attachement pour prothèses
amovibles.
Ces dernières années, après une amélioration notable des techniques
chirurgicales des implants eux-mêmes, puisque les études donnent 97 % de
taux de réussite, de nouvelles techniques chirurgicales sont apparues pour
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essayer d’apporter de l’os, quand il en manque, au niveau des zones devant
être implantées. Pour ajouter de l’os en épaisseur, des greffes sont possibles.
Un greffon est d’abord prélevé soit sans la bouche (menton, région mandibulaire
rétro molaire, ramus), plus rarement au niveau du crâne ou de la hanche. Ce
greffon est fixé par des vis d’osteosynthèse qui sont retirées quatre mois après.
Pour éviter d’avoir à prélever ce greffon, d’autres techniques similaires proposent d’utiliser de l’os humain dit « de banque », prélevé sur cadavre et traité
pour ne pas risquer de transmission d’éléments pathogènes. Lorsqu’il manque
de la hauteur disponible sous le sinus, il est possible de venir positionner un
matériau de comblement qui sera ensuite transformé en os par cicatrisation.

La prothèse
Cette discipline recouvre toutes les techniques destinées à remplacer
les dents absentes ou restaurées les dents délabrées ou fragiles. Une fois la ou
les dents préparées, le dentiste prend des empreintes avec des matériaux tels
que les silicones et alginates. Ces empreintes sont envoyées au laboratoire
pour la réalisation des prothèses.
Les prothèses amovibles : ou appareils dentaires : les prothèses
amovibles peuvent remplacer de une ou plusieurs dents (partiels) à 14 dents
(complets) chez le patient complètement édenté. Elles peuvent être réalisées
en résine (prothèse provisoire) ou avec une base métallique. Les prothèses
partielles sont retenues et stabilisées par des crochets qui prennent appuis sur
les dents restantes. Quand les dents restantes adjacentes sont couronnées il est
possible de réaliser des attachements, systèmes de fixations invisibles.
Les prothèses fixées : couronnes et bridges : les couronnes sont des
prothèses fixées unitaires qui coiffent l’organe dentaire délabré pour lui redonner sa forme, sa fonction et éventuellement son apparence esthétique. Elles
peuvent être scellées sur des dents reconstituées par un matériau foulé (amalgame, résine) ou métallique : inlays-core.
Nous distinguons :
- les couronnes métalliques : en voie de désuétude et réservées aux dents
postérieures peu visibles ;
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Fig. 2 à 7 : remplacement d’une molaire par
une prothèse supraimplantaire. Fig. 2 : molaire
absente. Fig. 3 : radiographie préopératoire. Fig.
4 : radiographie après la pose de l’implant. Fig.
5 et 6 : réalisation du pilier implantaire et de la
couronne au laboratoire. Fig. 7 : la prothèse
scellée.
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- les couronnes céramo-métalliques : une armature en métal est recouverte
de céramique. Cette armature peut être en or, ou en alliage métallique précieux, semi-precieux ou non précieux (chrome cobalt par exemple) ;
- les couronnes céramo-céramiques : l’armature est en Zircone : matériau
blanc comme la dent, dérivé métallique, beaucoup moins allergène que les
alliages métalliques et beaucoup plus esthétique.
Reste aussi la possibilité des empreintes optiques comme pour les
inlays.
Les bridges sont des prothèses plurales, destinés à remplacer plusieurs
dents : les dents servant de piliers sont préparées comme pour une couronne
et les dents replacées sont des éléments pleins. Une dent vivante délabrée peut
être couronnée pour la consolider. Une dent vivante peut servir de pilier de
bridge si la solution implantaire n’est pas envisageable. Les mêmes matériaux
que pour les couronnes sont utilisés.
Les prothèses sur implant : le remplacement d’une ou plusieurs dents
par un ou plusieurs implants est la technique de choix, à chaque fois que cela
est possible. Les implants peuvent être utilisés comme racine ou comme
ancrage pour des systèmes d’attachements pour prothèses amovibles.

L’orthodontie
L’orthodontie est une vaste discipline qui a vraiment progressé au début
des années 1970 avec l’adoption de techniques américaines multibagues. La
plupart des enfants sont maintenant appareillés quand cela est dépisté et nécessaire.
Beaucoup de théories et méthodes existent encore actuellement mais le formatage
des dentistes spécialistes par un cursus universitaire complet permet d’uniformiser la pratique. Des techniques linguales sont apparues pour être plus discrètes et
les adultes sont de plus en plus demandeurs en soins orthodontiques.

La prévention – La prophylaxie
De plus en plus nous évoluons d’une pratique curative à une technique
préventive. Des examens bucco-dentaires préventifs sont ainsi proposés aux
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Fig. 8 à 10 : pose d’implants sur un
maxillaire édenté en utilisant un logiciel
de chirurgie guidée. Fig. 8 : représentation
tridimensionnelle d’un maxillaire (partie
osseuse) d’une patiente édentée, grâce à
un logiciel utilisant les données fournies par
un scanner. Fig. 9 : étude du positionnement
des implants en fonction d’un projet
prothétique. Fig. 10 : cartographie du
positionnement des 9 implants.
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Fig. 11 à 13 : pose d’implants sur un maxillaire édenté en utilisant un logiciel de chirurgie
guidée. Fig. 11 : guide chirurgical fabriqué en fonction de l’étude logicielle. Fig. 12 : positionnement
théorique des implants tels qu’ils ont été plannifiés sur une radio du maxillaire. Fig. 13 : radiographie
après la pose des implants, comparativement à la planification. Après environ six mois de
cicatrisation, des piliers seront vissés sur ces implants pour soutenir un bridge complet.

enfants tous les 3 ans de l’âge de 6 ans à 18 ans. Des techniques de scellement
des sillons trop marqués dans les molaires sont réalisés chez les enfants à
risque cariogène élevé (sealents). Les progrès de l’hygiène, les pâtes dentifrices au fluor bactériostatique et renforçant l’émail, les comprimés de fluor,
les vernis fluorés ont permis d’abaisser l’indice CAO (dent cariée, absente,
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obturée chez les enfants). Cet indice est passé de 4,2 en 1987 à pratiquement
1 en 2006, chez les enfants de 12 ans. Nous pouvons penser réussir à éradiquer
la carie complètement dans les années à venir. Un vaccin anti-carie reste
« l’arlésienne », mais il ne s’agit sans doute que d’une question de temps.
Chez les enfants qui semblent sensibles à la carie, des tests salivaires bactériologiques permettent de savoir quels germes sont en cause et de prendre les
mesures préventives en rapport.

L’esthétique dentaire
C’est une nouvelle orientation donnée à la dentisterie. La denture fait
partie de l’image de soi. Esthétique veut ici dire rétablir l’aspect d’une denture
saine et belle si elle préexistait, ou améliorer ce qui existe. Cela concerne
transversalement tous les domaines de l’odontologie : les soins, l’orthodontie,
la prothèse, les soins de gencives. À cet arsenal thérapeutique, nous pouvons
rajouter les facettes céramiques et l’éclaircissement (« le blanchiment »). Les
facettes céramiques sont destinées à redonner aux incisives et canines abimées
ou tachées, une forme et un aspect naturel et sain. Ce sont des facettes réalisées
sur empreinte des dents dont une fine partie de l’émail a été retirée en surface.
Elles sont ensuite collées. Le traitement réussi doit être imperceptible. L’éclaircissement est un traitement chimique de l’émail par un produit à base de
peroxyde d’hydrogène, activé par une lampe ou simplement appliqué dans des
gouttières portées le soir ou la nuit pendant quelques jours. Il permet de gagner
en éclat et permet un éclaircissement de quelques tons sur les degrés d’un
teintier dentaire.

Conclusion. Demain
Les dernières grandes évolutions de la dentisterie ont été l’apparition
des implants, de l’imagerie numérique, de la prévention. Nous avons vu que
beaucoup d’appareils viennent améliorer l’efficacité du diagnostic et du traitement dentaire. D’autres évolutions ou révolutions prometteuses nous attendent ! Demain, par exemple, nous n’utiliserons plus de pâte à empreinte mais
une caméra pour prendre des empreintes optiques, transmises par internet au
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laboratoire de prothèse. Et dans un avenir un peu plus lointain, il est fort
probable que le côté médical et biologique prendra le pas sur le coté technique.
Le génie génétique et les recherches sur les cellules souches permettent tous
les espoirs.
À l’heure actuelle, nous ne savons pas soigner une carie en faisant
cicatriser la lésion dentinaire et de l’émail en régénérant les tissus dentaires.
Dans le futur, il suffira peut-être de prélever des cellules, de les cultiver et de
les regreffer. De même, nous saurons vraisemblablement recréer des germes
dentaires qu’il sera possible de transplanter. Le laboratoire de prothèse sera
alors remplacé par le laboratoire de génie cellulaire et génétique. Les implants
et couronnes deviendront alors des techniques obsolètes. Sans doute découvrirons nous aussi une faiblesse des tissus dentaires d’ordre génétique que
nous pourrons combattre par thérapie génique, ainsi qu’un vaccin anti-carie
et anti maladies parodontales. Ainsi tout ce qui a écrit ici au sujet de la médecine bucco-dentaire aujourd’hui, en 2010, risque de paraître bien archaïque
au crépuscule du XXIe siècle…

