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ACTUS PRODUITS
Pour tout connaître sur les dernières innovations dans le do-
maine de l’hygiène buccodentaire, la stérilisation…Nos indus-
triels rivalisent de créativité pour toujours
plus de sécurité, d’écologie et de prévention.
Retrouvez les nouveautés du moment.

” Pages 38 & 39 & 44

POSTER
On déplore une recrudescence importante de la syphilis. 
Le dentiste peut être est en première ligne du dépistage.
Apprenez à le reconnaître et le traiter effi-
cacement Notre futur confrère a obtenu le
deuxième prix des posters lors des JDN.

” Page 46

POSTER
La santé orale des résidents en établissements constitue
un enjeu de santé publique par ses retentissements sur 
l'état de santé général. Notre future
consœur a obtenu le premier prix des 
posters lors des JDN .Jugez vous même. 

” Page 42

Suite à l’article du Dr Berdah, paru dans
Dental Tribune de janvier 2013 relatif aux
nouvelles recommandations pour l’antibio-
prophylaxie de l’endocardite infectieuse, il
nous apparaît intéressant de publier ici les ré-
sultats d’une enquête réalisée par l’AEPEI et
l’UFSBD sur les pratiques professionnelles
vis-à-vis de ces recommandations. Avant
toute intervention bucco-dentaire invasive,
le praticien doit se livrer à une prophylaxie
antibiotique pour les patients à haut risque
d’EI. L’enquête avait pour objet d’évaluer les
connaissances et l’application des recom-

mandations faites aux chirurgiens-dentis-
tes. L’enquête démontre que, si les praticiens
sont conscients de ces recommandations
(59 % disent en avoir une bonne ou très bonne
connaissance), seuls 13 % d’entre eux savent
apprécier le risque d’EI chez leurs patients
cardiopathes. Et seuls 3 % des chirurgiens-
dentistes interrogés reconnaissent la faisabi-
lité des gestes bucco-dentaires chez un pa-
tient à risque d’EI, lors des trois étapes de
prise en charge : évaluation, prévention, sur-
veillance. 41% des praticiens reconnaissent
avoir une connaissance insuffisante ou

moyenne des recommandations de préven-
tion et de suivi. L’AEPEI et l’UFSBD en tire une
double conclusion, d’une part l’actualisation
de la formation des praticiens sur cette pro-
blématique est nécessaire, et d’autre part sur
la nécessité d’établir des indicateurs d’effica-
cité des stratégies de prévention actuelles, en
croisant les informations sur le suivi des bon-
nes pratiques transmises et des études épidé-
miologiques sur la prévalence de l’endocar-
dite infectieuse. Prochainement une en-
quête similaire sera initiée par l’AEPEI auprès

des cardiologues. Dès à présent l’UFSBD
donne un accès facilité aux recommanda-
tions à travers une série de fiches télécharge-
ables sur son site internet www.
dentistepro.fr et propose des formations
sous un format pédagogie DPC pour la prise
en charge des patients à risques (inscrip-
tions : www.dentistepro.fr/formation). Vous
pouvez aussi vous référer au tableau de syn-
thèse sur DTF janvier 2013, page 14 et dans
tous les cas vous mettre en rapport avec le
cardiologue de votre patient.

Enquête sur l’endocardite…

Lors des journées dentaires de Nice de juin
2013, huit posters cliniques, tous d’une
grande qualité, se sont confrontés face à un
jury. Avec le soutien financier de Colgate-
Gaba, trois posters se sont vus décerner les

prix : Sur la plus haute marche du podium, le
1er prix d’une valeur de 1500! pour : « La
santé orale est-elle un facteur prédictif de la
dénutrition de la personne âgée institution-
nalisée », a été attribué à  Melle S.Pequignot,

étudiante en odontologie, CHU Rouen. En-
suite, le 2éme prix d’une valeur de 1200!
pour : « Recrudescence de la syphilis. Dia-
gnostic à partir de lésions buccales », a été dé-
cerné à N.Touret. Enfin, le 3éme prix d’une va-

leur de 800! pour : « Traitement occluso-es-
thétique par technique de stratification de ré-
sine composite », a été octroyé à M. MP
Gandjizadeh. Dental Tribune, tout au long de
l’année, vous présentera le fruit de leur travail.

Les posters 
s’affichent…

SATELEC : A company of ACTEON Group : 17 av. Gustave Eiffel : BP 30216
33708 MERIGNAC cedex : FRANCE : Tel +33 (0) 556 34 06 07

Fax +33 (0) 556 34 92 92 : E-mail : satelec@acteongroup.com

PURE
NEWTRON

Détectez et traitez 
simultanément la plaque dentaire
avec la technologie

www.pure-newtron.fr
Sans B.LED Avec B.LED
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Compatible: Mac, Windows,
Linux et Unix

La nouvelle gamme de claviers aseptiques
Cleankeys est équipée du célèbre verre Cor-
ning Gorilla 2 utilisé par Apple. Ce nouveau
verre est bien plus résistant aux chocs et aux
rayures qu’un verre traditionnel. Le confort
et la vitesse de frappe ont aussi été améliorés
en utilisant un verre plus fin et une encre

conductrice. Les deux nouveaux modèles de
la gamme Cleankeys sont désormais pourvus
du logiciel CleanSweep. CleanSweep, intégré
au clavier est un logiciel de contrôle des infec-
tions: il permet de connaitre à tout moment
le degré d’utilisation du clavier et de vérifier
que le clavier a bien été nettoyé grâce à un dé-
tecteur de chaleur. Le logiciel CleanSweep
aide à avoir un meilleur contrôle de l’asepsie
de l’environnement de travail. Pavé numé-

rique: intégré. Sensibilité : 5 niveaux
de réglages - Fonctionne avec gants
chirurgicaux. Contrôle sonore : 6 ni-
veaux de réglages. Frappe : Système
Touch Tap pour une frappe plus intui-
tive. Fonction pause pour nettoyage
ou désinfection. Certifications: IC,
FCC, CE, RCM, IP65. En option: Souris
Cleankeys sans fil avec station de re-
charge ou filaire.

�Clavier dalle de verre Corning Gorilla 2
Cleankeys

un ordonnancement 
ergonomique et rigoureux :
« marche en avant »

Une solution complète pour évacuer dé-
chets et dispositifs médicaux en toute sécu-
rité : S_teryl: une gamme complète de mobi-
lier pour les salles de stérilisation, répondant
aussi bien que possible aux enjeux du
contrôle du risque infectieux en odontologie.

Saratoga a identifié et analysé les besoins en ce
qui concerne le traitement des dispositifs mé-
dicaux et propose des solutions cohérentes en
terme d’aménagement des locaux dédiés :
Chaine de recirculation des DM réutilisables,
comme : éviers de grande dimension, cuves à
ultra-sons, thermodésinfecteurs, soudeuses,
autoclaves , écrans, imprimantes. Modules sé-
parés et intégrables, adaptés soit à la gestion
de tous les types de déchets et à la décontami-
nation, soit au lavage des mains, ou encore au

stockage des instruments, avec traça-
bilité. Profonds plans de travail adap-
tés à la position « debout » et acces-
soirisés par des tablettes coulissantes
permettant d’optimiser les espaces
restreints. Tous ces meubles de « sté-
rilisation » sont conçus dans des ma-
tériaux évitant toute prolifération
bactérienne : Acier, Inox, Résine de
synthèse chargée. Saratoga propose
donc avec la gamme S_teryl une mo-
dularité très variée et très poussée
permettant de s’adapter à tout type
d’exercice ainsi qu’aux contraintes
inhérentes à l’espace à aménager.

� S_teryl
Saratoga

Le petit adaptateur qui fait
la grande différence

Les chirurgiens dentistes peuvent désor-
mais simplifier leur cycle de nettoyage grâce
aux nouveaux adaptateurs laveurs-désinfec-
teurs conçus pour les containers QuickSlee-
per S4. Compatibles avec de nombreuses
marques (Miele, Smeg, Steelco…), il suffit dés-
ormais de placer les containers métalliques
dans le laveur-désinfecteur à l’aide de ces
adaptateurs pour un nettoyage intérieur/ex-
térieur simple et rapide, et un séchage com-

plet. Découvrez la démonstration de lavage
sur www.dentalhitec.com/thermolaveurs.

�Adaptateurs 
laveurs-désinfecteurs
Dental Hi Tec

le seul adhésif 
à garder dans le 
tiroir ?

PEAK UNIVERSAL BOND est
l’adhésif indispensable au ca-
binet. Doté d’une nouvelle
chimie bio-sélective, il s’a-
dapte à toutes les situations
cliniques quel que soit le
substrat : dentine, émail,
porcelaine, métal, et aussi
zircone. Il est idéal pour les
restaurations directes et in-
directes, mais également
pour les reconstitutions de
faux moignons sur tenons. Il
peut être utilisé aussi bien
après un mordançage clas-

sique à l’acide phosphorique
comme Ultra-Etch qu’avec le
Primer PEAK SE lorsqu’il
existe de forts risques de sen-
sibilités ou lorsque la dentine
demeure trop humide. Pour
augmenter la longévité de
l’adhésion, le nouvel adhésif
d’Ultradent à chimie bio-sé-
lective intègre 0,2 % de
Chlorhexidine. Ce pourcen-
tage est significatif pour la
protection de la couche hy-
bride, et permet d’accroitre
fortement les valeurs d’ad-
hésion dans le temps. L’ac-
tion de la Chlorhexidine a été
démontrée et validée dans de
nombreuses études.

�Peak Universal Bond
FLACON
Ultradent

Une erreur s’est glissée dans notre numéro du mois de juin dans l’article sur la CFAO 
du Dr Maxime Jaisson. Nous présentons toutes nos excuses à l’auteur et à  la société 
Carestream.

Fig. 3 : Flux numérique conduisant à la conception de restaurations prothétiques. Le scanner cône-
beam CS 9300 ou CS 9000 de Carestream est utilisé pour produire les modèles virtuels des arcades
dentaires (Photos!:!CARESTREAM). 
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Clean-Cid-Dry ou 
Nettoyez-Désinfectez-
Séchez avant 
stérilisation...

La contamination bactérienne et
virale des PID (Porte-Instruments
Dynamiques) est avérée mais leur
retraitement par immersion reste
inapproprié (même dans un pas-
sage aux ultrasons) aussi bien en ce
qui concerne leur pré-désinfection
que leur nettoyage. Il convient
alors dans la procédure de retraite-

ment de ces instruments de préfé-
rer une étape de nettoyage visant
un « objectif quantifié de prop-
reté » (comme c’est déjà le cas en Al-
lemagne afin de valider que le pro-
cessus de retraitement des PID at-
teigne un objectif acceptable).
Cette étape alternative au proto-
cole par immersion est valable à la

seule condition que l’instrument
soit retraité  immédiatement après
son utilisation. Komet France pro-
pose le système WL, premier sys-
tème manuel de nettoyage, de dés-
infection et de séchage des PID
avant lubrification et stérilisation.
Les phases de nettoyage et de désin-
fection se font avec des solutions

bien distinctes afin d’éviter de fixer
les protéines. Le PID ainsi correcte-
ment nettoyé et désinfecté est
aussi séché afin de garantir une

parfaite stérilisation. La mise en
œuvre ne nécessite que 4 minutes
au total avant le passage à l’auto-
clave.

� Système WL
Komet France

Le meilleur instrument
de maintenance des
implants et des dents
naturelles

Des produits de maintenance
pour assurer la bonne santé des
dents et des implants et prévenir
les péri-implantites : dentifrices,
bain de bouche et gel buccal à l’oxy-
gène naturel.

• Formulation unique, haute
concentration d'oxygène naturel

• Protection optimale pour les
dents et les implants

• Elimination radicale des bactéries
• Diminution efficace des poches
• Soin optimal des gencives
• Puissant soin de l’haleine
• Amélioration du système immu-

nitaire
• Prévention et traitement des mal-

adies parodontales et des péri-im-
plantites.

Plus de détails sur bluemcare.
com et dans la boutique denta-
lespace.com

NOUS PRENONS AUTANT SOIN DE VOTRE CABINET 
QUE DE LA PEAU DE CE BÉBÉ

Pour recevoir un échantillon gratuit, retournez ce coupon à Airel, 917 Rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne

NOM : ..............................................................................   Prénom : ....................................
Adresse : ................................................................................................................................
Code postal : ...................   Ville : ..........................................................................................

�

CALBENIUM® SPRAY est une mousse prête à l’emploi sans alcool 
pour le nettoyage et la désinfection de dispositifs médicaux. Ce 

produit est non corrosif et peut être utilisé sur tous types de surfaces 
même les plus sensibles tels que les plastiques et les revêtements 

simili-cuir.

CALBENIUM® SPRAY a une action de désinfection rapide en étant 
conforme aux normes NF EN 1040, NF T 72281 et actif sur les virus HIV.

Mode d’emploi : Appliquer la mousse nettoyante et désinfectante à l’aide 
d’un tissu propre et sec et la répartir sur la zone à traiter. Laisser agir 1 minute 
et essuyer l’excédent de mousse.

Composition : EDTA, Tosylchloramide sodique, Ammonium quaternaire, Eau distillée, 
Surfactif non ionique. Ne contient ni arôme arti!ciel, ni alcool, ni aldéhyde.
Date d’expiration : Se référer à la date au dos.

Précautions d’emploi : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour 
l’environnement aquatique. Eviter tout rejet dans l’environnement. Stocker le "acon verticalement. Produit 

destiné à un usage professionel. Consulter les instructions de la !che de données de sécurité. 

CALBENIUM
SPRAY
Mousse nettoyante et

désinfectante de dispositifs médicaux

25°C
5°C
min

max

Mars 2013    ETI-C301

CALBENIUM® SPRAY est une mousse prête à l’emploi à base de 
composant ultrapurs et sans alcool pour le nettoyage et la désinfection de 
dispositifs médicaux. 
Elaboré sur la base du CALBENIUM®, produit de décontamination des units 
dentaires mondialement reconnu, CALBENIUM® SPRAY est non corrosif et 
peut être utilisé sur tous types de surfaces du cabinet dentaire même les 
plus sensibles tels que les plastiques et les revêtements simili-cuir.
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En novembre 2012, la Fédération Euro-
péenne de Parodontologie (EFP), dont la 
Société Française de Parodontologie et 
d’Implantologie Orale (SFPIO) est membre
fondatrice a invité l’Académie Américaine de
Parodontologie (AAP) a participé à une
conférence de consensus. Avec le sou-
tien de Colgate-Palmolive, 70 paro-
dontistes mondiaux se sont réunis
à Ségovie (Espagne) et une série
de rapports de consensus vien-
nent de sortir qui analysent les
preuves scientifiques reliant la
maladie parodontale, en parti-
culier la parodontite, à d’autres
maladies systémiques comme le
diabète, les maladies cardio-
vasculaires et certaines
complications de la
grossesse. Ces
rapports de

c o n s e n -
sus, qui parais-

sent à la fois dans le
Journal of Periodonto-

logy (USA) et le Journal of Cli-
nical Periodontology (UE), décri-

vent également des recommanda-
tions pour les praticiens lors du traite-

ment des patients à risque.

Les conclusions sont les suivantes:

• Il existe des preuves épidémiologiques soli-
des qui permettent d’affirmer que la paro-
dontite constitue un risque accru de déve-
lopper une maladie cardiovasculaire à l’a-
venir. Les professionnels de santé doivent
informer leurs patients atteint d’hyperten-

sion, mais aussi
d’obésité et les patients qui fument. Le trai-
tement de la parodontite chez les patients
ayant des antécédents de maladie cardio-
vasculaire doit suivre les directives de l’A-
merican Heart Association (AHA).

• Il y a une association indépendante entre la
parodontite modérée à sévère et un risque
accru pour le développement ou la progres-
sion du diabète. Les traitements des paro-
dontites peuvent exercer des effets béné-
fiques sur les constantes et les médica-
ments utilisés dans le traitement du diabète
chez certains patients. Enfin, des examens
parodontaux réguliers devraient faire par-
tie systématiquement des programmes de
gestion du diabète.

• Alors que certaines études suggèrent une
association entre la parodontite modérée
et des complications de la grossesse (accou-
chement prématuré, enfants hypotro-
phes), il y a actuellement une insuffisance
de preuves qui permet d’affirmer qu’un trai-
tement parodontal peut être recommandé
comme un moyen de réduire les complica-
tions de la grossesse. Réaliser un traitement
parodontal sur une femme enceinte ne
pose pas de problèmes particuliers et il en-
traînera une amélioration de la santé paro-
dontale, mais les professionnels dentaires
sont invités à se conformer aux directives
générales obstétricales qui suggèrent que
des interventions non urgentes doivent
être évitées au cours du premier trimestre.

• Les données actuelles indiquent une rela-
tion entre la parodontite ou d’autres mal-
adies systémiques, y compris les maladies
pulmonaires obstructives chroniques, la
pneumonie, la maladie rénale chronique, la
polyarthrite rhumatoïde, des troubles co-
gnitifs, de l’obésité, le syndrome métabo-
lique et le cancer. Toutefois, des études com-
plémentaires sont nécessaires pour mieux
comprendre ces associations.
Le consensus rapporte également des re-
commandations pour la recherche future,
comme des études cliniques bien conçues
et des essais cliniques randomisés, afin d’a-
méliorer la compréhension de l’impact de
la parodontite et du traitement parodontal
sur la santé globale. 
Puisque près de la moitié des adultes fran-
çais et américains ont une parodontite, il est
impératif que les patients soient informés
du risque accru de maladie systémique. Ces
rapports de consensus offrent la possibilité
de promouvoir l’importance de la santé pa-
rodontale dans le maintien de la santé glo-
bale à une large échelle. Tous les praticiens
ont donc une responsabilité dans la gestion
de la santé parodontale de leurs patients et
dans la sensibilisation à l’importance de la
santé parodontale comme un élément fon-
damental de la qualité de vie.

PLANÈTE DENTAIRE

Une nouvelle étude met en évidence un lien
entre la présence d’anticorps anti-HPV 16 dans
le sang et le risque de développer ultérieure-
ment un cancer de l’oropharynx. Ainsi, un dé-
pistage précoce de ces anticorps contre les pa-
pillomavirus pourrait aider à détecter le cancer
de l’oropharynx des années avant qu’il ne se
manifeste.

D’après une étude publiée par le Centre Inter-
national de recherche sur le Cancer (CIRC) de
l’OMS à Lyon en collaboration avec le Centre al-
lemand de recherche Cancer (DKFZ) et l’United
States National Cancer Institute (NCI), la pré-
sence d’anticorps anti-HPV 16 dans la circula-
tion sanguine serait liée à un risque élevé de dé-
velopper ultérieurement un cancer de l’oro-
pharynx.

Ce travail est issu de l’Etude Prospective euro-
péenne sur le cancer et la nutrition (EPIC) qui se
déroule depuis le début des années 
90 et se base sur 500 000 Européens dans 
10 pays. 137 participants ont développé un can-

cer de l’oropharynx dont un tiers présentait des
anticorps anti-HPV 16 E6 dans le sang jusqu’à 12
ans avant le diagnostic de la maladie.

Les facteurs de risque connus du cancer de
l’oropharynx sont une consommation régu-
lière de tabac et/ou d’alcool. On peut ajouter
une infection par un papillomavirus (HPV), le
plus souvent de type 16, déjà impliqué dans la
majorité des cas de cancer du col de l’utérus.
Dans ce cas, certaines pratiques sexuelles – la
fellation et le cunnilingus notamment – se-
raient alors en cause.

« Dans un contexte où le nombre de cas de
cancers de ce type augmente, ce constat est très
important », a déclaré le Dr Christopher Wild,
Directeur du CIRC. Les résultats s’avèrent moti-
vants « nous n’avions pas de marqueurs dispo-
nibles pour un dépistage précoce de cette affec-
tion. Jusqu’à ce jour, nous ignorions si ces anti-
corps étaient présents dans le sang avant que le
cancer soit cliniquement détectable. Si ces ré-
sultats sont confirmés, des outils de dépistage

pourraient être ainsi développés » a expliqué le
Dr Paul Brennan, chef de la Section de la géné-
tique au CIRC et l’auteur principal de l’étude.

L’équipe de chercheurs a également constaté
que les personnes atteintes d’un cancer de l’oro-
pharynx sur lesquelles on avait diagnostiqué

préalablement des d’anticorps anti-HPV 16
dans le sang auraient trois fois plus de chances
d’être vivantes cinq ans après que le cancer se
soit manifesté.
L’article a été publié le 17 juin dans la revue Jour-
nal of Clinical Oncology.

Un nouveau rapport confirme les relations
systémie-parodontie et propose des 
recommandations cliniques
Dr Jean Marc Dersot

Pour plus d’informations:  
www.perio.org ou
www.perioworkshop.efp.org
Les rapports complets de consensus sont
disponibles gratuitement
www.joponline.org/toc/jop/84/4-s
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Un dépistage possible 
du cancer de l’oropharynx ?

dream designs/Shutterstock.com

L’apparition du cancer de la bouche a augmenté dans de nombreuses régions du monde.Elle pourrait être
en relation avec le VPH.
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La pré-désinfection 
des instruments
Fig 1 : Immergez tous les dispositifs utilisés
en bouche dès la fin de leur utilisation dans
un bac d’une taille suffisante contenant une
solution détergente/désinfectante exempte
d’aldéhydes.
ASTUCES : suivez les consignes du fabricant, la
qualité de la solution (dilution, date de pé-
remption du produit) et le temps de trempage
sont indispensables pour une action optimale.

Fig 2 :L’action des ultrasons ne fait que décoller
les matières fixées sur les instruments. Pour

avoir une action optimale, la température de
l’eau de la cuve se situera entre 30 et 45°C.
ASTUCES : Ne pas trop charger la cuve
Utiliser un panier métallique à distance du
fond du bac

Nettoyage des zones 
d’examen et de soins
Les surfaces à proximité de l’équipement
sont contaminées lors des soins. Elles peu-
vent servir de réservoir à des micro-organis-
mes responsables des contaminations croi-
sées.

Fig 3/5 : Nettoyage entre chaque patient
Fig 4 : Nettoyage des tiroirs hebdomadaire-
ment.
Fig 6 : Nettoyage du sol quotidiennement

Entretien de l’aspiration
chirurgicale
Fig 7/8/9 : L’aspiration chirurgicale est un
lieu particulièrement propice au développe-
ment des micro-organismes. Toutes les par-
ties de l’aspiration doivent être régulière-
ment nettoyées et désinfectées.

9.990 !
au lieu de
10.690 !

8.990 !
au lieu de
9.660 !

6.990 !
au lieu de

7.890 !

AIR COMPRIMÉ   |    ASPIRATION   |    IMAGERIE   |    ODONTOLOGIE CONSERVATRICE   |    HYGIÈNE 

LA REFERENCE
la gamme VistaScan Mini

nouveau

VistaScan Mini View – autonome

VistaScan Mini Plus – la solution multiposte

VistaScan Mini Easy – la solution monoposte

Intégration directe sur MAC OS

  Plus haute définition du marché 
jusqu´à 22 pl/mm en résolution 
réelle

 Autonome, grâce à la carte SD 
  Ecran tactile haute définition avec 
des outils de traitement

 Scan Manager 
 Wi-fi/Résau local (LAN) 
 5 formats y compris occlusal 

  Plus haute définition du marché 
jusqu´à 22 pl/mm en résolution 
réelle

 Connexion USB et LAN 
  5 formats y compris occlusal

  Plus haute définition du marché 
jusqu´à 22 pl/mm en résolution 
réelle

 Connexion USB et LAN 
 2 formats en taille 0 et taille 2 

Informations complémentaires sur notre site : 
www.durr.fr

Made 
in 
Germany

Dispositif Medical de class I

Prévention des infections liées aux soins



1er prix décerné lors des Journées Dentaires de Nice

LA SANTE ORALE EST-ELLE UN FACTEUR PREDICTIF DE LA DENUTRITION 

DE LA PERSONNE AGEE INSTITUTIONNALISEE ? 
 

PEQUIGNOT S1, CROZE J2, MOIZAN H2 
 

                                     
 (1) Etudiante en odontologie, Hôpital Saint Julien, CHU Rouen, 76031 Rouen, France  

                            (2)  Odontologiste des hôpitaux, Hôpital Saint Julien, CHU Rouen, 76031 Rouen, France 
sophie.pequignot@yahoo.fr                                                  

 

                         
 

 

Conclusion 

Références 

Matériels et méthodes 

Introduction  

  

. 

•� L�amélioration de l�état nutritionnel de la population âgée constitue en ce début du 21ième siècle un enjeu majeur de santé publique.  

•� La littérature relate qu’un état nutritionnel satisfaisant est un facteur essentiel de la santé générale.  

•� Si de nombreuses études récentes attestent d�un état de santé bucco-dentaire très dégradé chez les personnes âgées institutionnalisées, cette santé orale 
    peut-elle pour autant être un facteur prédictif d�un état de dénutrition ? 

•� La santé bucco-dentaire des résidents en institution et la problématique de l’accès aux soins sont des problèmes de santé publique. C’est ce que montre 
notre étude avec des résultats similaires aux études nationales et internationales. 

•� Nos recherches nous ont permis de souligner l’importance des soins bucco-dentaires des personnes âgées car ceux-ci ne sont malheureusement pas 
toujours prodigués par manque de temps, d’effectifs, à cause de la difficulté de l’acte en lui-même ou encore face à des patients non coopérants. 

•� Le constat est qu’il reste difficile de maintenir sur le long terme une hygiène dite satisfaisante. 
•� En réponse à notre problématique, il nous faut noter que notre étude a été ‘’biaisée’’ par les compléments alimentaires hypercaloriques et hyperprotéinés 

administrés systématiquement lorsque le résident est dénutri. De ce fait, nous n’avons pas pu mettre en évidence une différence significative entre le groupe 
de patients dénutris et ceux non dénutris. Ainsi la corrélation entre l�état de santé orale et l�état nutritionnel ne peut être établie. 

•� Nous avons évalué  l�état de santé bucco-dentaire de 150 résidents âgés institutionnalisés sur trois établissements du CHU de Rouen, dont deux EHPAD 
(Etablissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes) et une USLD (Unité de Soins de Longue Durée). 

•� L�objectif de l�étude était de savoir si l�état bucco-dentaire de la population étudiée avait un impact sur l�état nutritionnel. 
•� Un questionnaire élaboré en concertation avec les médecins gériatres a permis le recueil de tous les autres paramètres (antécédents médicaux, degré 

d�autonomie de la personne avec niveau GIR [Groupes Iso Ressources] et diagnostic éventuel de dénutrition avec son degré de sévérité). Un traitement 
informatique des données a été réalisé avec le logiciel ETHNOS 4.5® et le logiciel Excel®.  

  Résultats 

•� Haute Autorité de la Santé (HAS). Recommandations –Stratégies de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique de la personne âgée. [En ligne] avril 2007 Disponible sur: http://
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_546549/ (consulté le 05 décembre 2012) 

 
•� LAFORET J., BUI H., CATUSSIE E., DEVILLERS A., CORROYEZ J-M. Les personnes âgées dépendantes hébergées en EHPAD. Région Nord-Pas-de-Calais : Rapport de synthèse URCAM, 

2006 [en ligne] Disponible sur: http://ars.sante.fr/fileadmin/NORD-PAS-DE-CALAIS/download/Rapport_de_synthese.pdf (consulté le 05 décembre 2012). 
 
•� LIN SJ, et Al. The relationship between nutritional status and physical function, admission frequency, length of hospital stay, and mortality in old people living in long-term care facilities. J Nurs. 

Res. 2012, 20: 110-21. 
 
•� LOPEZ-JORNET P., SAURA-PEREZ M., LLEVAT-ESPINOSA N. Effect of oral health dental state and risk of malnutrition in elderly people. 2013, Vol. 13, (1), pp. 43-9.  

Proth Amo : 
Prothèse Amovible 

 
OCE : 

Odontologie Conservatrice 
Endodontie 

Répartition des résidents selon les besoins prothétiques 
des édentés totaux 

 

 Effectifs % 

Aucune 94 64,83% 

Moins de 4 19 13,10% 

Plus de 4 32 22,07% 

Total 145 100,00% 

� Répartition des résidents selon les nombres d’unités 
fonctionnelles  

 

 Effectifs % 

ui 48 33,10% 

on 97 66,90% 

Total 145 100,00% 

�

 PAP: 
Prothèse Adjointe 

Partielle 
 

PAT:  
Prothèse Adjointe 

Totale 
 

Mandi: 
Mandibulaire 

 
Max:  

Maxillaire 
 

Bimax: 
Bimaxillaire 
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1 Year Clinical Masters Program
in Aesthetic and Restorative Dentistry
13 days of intensive live training with the Masters
in Santorini (GR), Geneva (CH), Pesaro (IT)

 
 

Tribune America LLC is the ADA CERP provider.  ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals 
in identifying quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, 
nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

 

and access hours of 
premium video training 
and live webinars

 

you will receive a 
certificate from the 
University of the Pacific

 

all early birds receive 
an iPad preloadedwith 
premium dental courses

ADA CERP

        
(! 900 when registering, ! 3,000 prior to each session)
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0,2% pour un concentre
d’expertise, sans alcool.

Depuis plus de 40 ans, Eludril est une
gamme de bains de bouche indiquée
dans le traitement local d’appoint
des affections locales de la cavité
buccale et lors de soins post-opéra-
toires en odonto-stomatologie.
EludrilPERIO 0,20%, solution
pour bain de bouche Sa forte
concentration à 0,20% de chlor-
hexidine (antiseptique bactéri-
cide à large spectre d’activité sur
les Gram + et à moindre degré sur
les Gram -) est destinée à répon-
dre à des besoins spécifiques en
antisepsie. Sans alcool, EludrilPE-
RIO permet d’apporter une ré-
ponse aux besoins des patients
pour lesquels les bains de bouche

avec alcool ne peuvent pas être
prescrits (enfants, contre-indica-
tions médicamenteuses, choix
religieux, sevrage alcoolique…)

Il s’agit d’une solution prête a
l’emploi. Le traitement est de

7 jours, pour les adultes et
enfants de plus de 6 ans. Un
traitement = Un flacon.
Liste non exhaustive des
indications :

- parodontologie!: gingi-
vite ulcero-necrotique et
parodontites agressives -
gingivites et parodontites
chez les patients a risques.

- chirurgie!: lors d’actes
chirurgicaux en pré et
post-operatoire.

En pharmacie dès juin
2013.

� EludrilPERIO
Laboratoires 
Pierre Fabre Santé

Blanc comme neige ?
ITENA élargit la gamme d’éclaircissement

dentaire professionnel avec le Step-2-smile
Kit Office 6% et le Kit Home 6%. La gamme
comprend désormais 2 formules am-
bulatoires, 2 formules au fauteuil et le
diffuseur thermique Pure Boost. Le Kit
Office «!PURE SNOW 6% Step-2-smile!»
permet d’effectuer 2 séances de 30 minutes
au fauteuil : une séance d’ouverture et une
séance de fermeture. Entre la réalisation
des 2 séances, il est préconisé de réaliser
un traitement ambulatoire avec un
Kit Home PURE SNOW 6% afin de bé-
néficier d’un résultat optimal, soit!:
une pose de 45 min par jour pen-
dant une durée de 8 jours. La formule de
PURE SNOW est originale et unique. Elle
contient du nitrate de potassium et des fluo-
rures de sodium. Elle prévient efficacement
une sensibilité éventuelle et reminéralise les
cristaux d’émail. De plus, elle renforce la dent
contre les agressions externes type carie. On

note encore une augmentation de la lumino-
sité et de la fluorescence de la dent. La haute
viscosité du gel permet une tenue parfaite

sur la surface dentaire et une im-
prégnation prolongée.

Le pH neutre
f a c i -

lite la
libération com-

plète du peroxyde
et garantit un

confort optimal au
patient. Le goût mentholé est aussi très ap-
précié. Pour en savoir plus sur la gamme Pure
Snow et obtenir des supports de communica-
tion salle d’attente!: www.itena-clinical.com
ou n° vert 0800 300 314.

�PURE SNOW 6%
ITENA

Elles ne sont toxiques QUE
pour les agents infectieux.

Les lingettes CaviWipes sont destinées au
nettoyage et à la désinfection des dispositifs
médicaux et des surfaces dures non
poreuses. Leur faible teneur en alcool
et leur large spectre permettent une
désinfection fongicide, bactéricide,
virucide et tuberculocide en seule-
ment 3 minutes. Grâce à leur formule,
le produit est compatible avec de
nombreux types de surfa-
ces et réduit l’utili-
sation des aérosols
alcoolisés. Les lin-
gettes CaviWipes
sont sans aldé-
hyde, sans phé-
nol, sans hypo-
chlorite ou autre

produit chimique toxique. Chaque lingette 
CaviWipes se compose de 7 couches de tissu im-
prégnées de la solution désinfectante CaviCide
qui présente un pouvoir nettoyant efficace. Les
CaviWipes sont extra larges et épaisses, pou-
vant couvrir une grande surface avec une seule

lingette. Le système très pratique de
sachets plats auto-adhésif est écolo-
gique, réduisant ainsi l’utilisation
des boîtes en plastique distributrices
de lingettes. Ces sachets souples

tiennent facilement sur n’importe
quelle surface plane verticale ou

horizontale, permettant
ainsi de gagner de la place
dans le cabinet.  De plus, ces
sachets refermables permet-
tent de retirer une lingette
d’une seule main et de refer-
mer le sachet hermétique-
ment maintenant ainsi le ni-

veau d’humidité élevé des lingettes.

�CaviWipes
Kerr

Le maillon qui
complète la
gamme!!

Le nouveau Cleanic sans
fluor est parfumé à la menthe
et présenté en tubes écono-
miques de 100g, identiques
aux autres arômes il vient
compléter la gamme inspirée
de la technologie Perlite qui
comportait les différents goûts
Menthe, Bubble Gum et Pomme
verte sans goût menthe tous do-
sés à 0,10% de fluorure de so-
dium (NaF). Le nouveau Cleanic
en tube sans fluor présente donc
tous les avantages de la gamme
Cleanic et de la technologie Per-
lite! : Consistance idéale, RDA de

faible valeur (27), pâte à polir
tout-en-un pour nettoyer et
polir en un seul rendez-vous.

Cleanic sans fluor a été mis au
point dans des indications pré-
cises!:

Pour les prophylaxies précé-
dant immédiatement la pose de
restaurations (l’utilisation d’une
pâte fluorée peut avoir une action
négative sur certains matériaux
de restauration et il n’est pas
conseillé d’utiliser les agents de col-
lage en présence de produits à base
de fluor). Pour les traitements or-
thodontiques (nettoyage et polis-
sage avant la pose et la dépose des
brackets). Pour les patients atteints
de fluorose. Pour les patients atteints
de MIH (Molar Incisor Hypominera-
lization). 

�Cleanic
Kerr

Posiflex, 
l’appui qui vous suit

Le système d’appuis-coudes mobiles Posi-
flex aide à prévenir et diminuer les tensions
musculaires. Ce concept unique suit les mou-
vements naturels du corps. Posiflex s’installe
sur la plupart des tabourets ! La fatigue muscu-
laire survient suite à des contraintes en milieu
de travail. Ces contraintes peuvent être causées
soit par la force, une répétition des mêmes

mouvements ou en l’absence de mouvements
dans le maintien d’une position que l’on ap-
pelle statique, causant un stress musculaire au
niveau du cou, du bas et haut du dos ainsi
qu’aux épaules. Une étude scientifique a dé-
montré que l’utilisation de Posiflex contribue
à obtenir une position de travail beaucoup plus
confortable et sécuritaire et les contractions
musculaires dans les épaules, le cou et le haut
du dos sont diminuées de façon significative.
Des milliers d’utilisateurs bénéficient de la so-

lution posiflex. Les appuis-coudes mobiles Po-
siflex sont devenus un élément essentiel pour
la prévention des TMS chez les professionnels
dentaires. « J’utilise les appuis-coudes mobiles

quotidien-
nement. Je ne
peux plus
m’en passer, il
me semble
avoir moins de
tensions dans
les épaules à

la fin de la journée » af-
firme le Dr Marc Apap.

www.cdentaire.com

�Appuis-coudes mobiles
Posiflex/C’Dentaire



Aujourd’hui, OUI ! Il est possible de préve-
nir ou d’arrêter la progression d’une maladie
parodontale.

La première motivation de nos patients est
de conserver leurs dents.

Comment expliquer à un patient qui déve-
loppe une maladie parodontale, et chez qui
l’hygiène dentaire est irréprochable que la
cause de la maladie est le résultat d’un
manque de brossage ?

Impossible ! 
De plus, l’équation « bonne hygiène =

bonne santé » n’est plus suffisante et n’est
plus validée par la recherche. 

Les causes de ces maladies sont diverses et
notamment d’ordre médical. Il existe plu-
sieurs caractéristiques du risque, et plusieurs
conditions pour déclencher les maladies et
les pertes d’attaches.

Avant tout traitement esthétique, ortho-
dontique ou implantaire, la prévention en
Paro est nécessaire pour pouvoir s’engager à
long terme sur les résultats vis-à-vis de nos
patients. 

Par exemple, remplacer les dents mobiles
par des implants : les recherches démontrent
que les maladies parodontales influencent
clairement le pronostic à long terme des im-
plants.

Les récents progrès en recherche parodon-
tale augmentent notre compréhension de l’é-
tiopathogénie et la gestion des maladies pa-
rodontales destructives. Toutes ces recher-
ches nous permettent d’avoir une approche
la moins invasive possible en utilisant une
combinaison de débridement radiculaire,
d’antiseptiques avec ou sans antibiotiques
systémiques

L’Académie de Paro a fusionné avec la so-
ciété Paro Concept, pour rassembler tous les
éléments validés par la littérature, nous per-
mettant à ce jour : de comprendre, de maitri-
ser et d’arrêter la progression de ces maladies,

quel que soit le contexte médical de nos pa-
tients.

L’Académie de Paro, à Aix-en-Provence, pro-
pose sur ce sujet, une formation complète de
5 jours, assurant aux praticiens de regagner
leur cabinet avec toute la mise à jour et la
connaissance nécessaire, d’avoir un protocole
précis et complet, afin de pouvoir répondre
avec sérénité aux différents cas de figure aux-
quels nous sommes confrontés tous les jours.

Les sujets abordés lors de cette formation
réunissent : l’immunologie, le diagnostic, la
prévention, le traitement, un protocole pré-
cis pour la maintenance des résultats, la com-
munication avec nos patients .Ils sont accom-
pagnés de travaux pratiques.

L’académie de Paro vous donne aujourd’-
hui la formation complémentaire indispen-
sable à vos connaissances en parodontie.

Parodontalement votre,

Dr Joël Beaulieu 
Omnipraticien Conférencier
Québec, Canada
Dr Marie Eve Bezzina 
Parodontiste, Nice, France

Pour tout renseignement contacter :
Mr Nicolas Coddeville au : 0320.340.447.
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FORMATION

Et si, on se formait en Paro ?

Pour devenir un de nos
testeurs contactez par
mail Dr Laurence BURY

laurence.bury@
dental-tribune.com
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ERGONOMIE

Une définition simple de l’ergonomie est
qu’elle consiste à adapter le travail, les outils
et l’environnement à l’homme (et non l’in-
verse). Ce qui est ergonomique est donc ce
qui est adapté.

Cette inadaptation se traduit soit par une
diminution du confort de travail, et de la
santé via des troubles musculosquelettiques
(TMS), de la sécurité, soit par un problème de
production en qualité ou en quantité. 

En ergonomie sont dissociées : la
CONTRAINTE, qui est ce qui s’applique au chi-
rurgien-dentiste, et l’ASTREINTE, qui est la ré-
action physiologique à la contrainte.

Ces contraintes sont entre autre, la dis-
tance œil tâche, l’orientation de la cavité buc-
cale du patient, la position du patient, la hau-
teur de l’assise du praticien et de la cavité buc-
cale du patient, l’espace de préhension. Ces
éléments seront détaillés dans les différents
numéros de Dental Tribune.

La distance œil tâche :
Il s’agit de la distance entre l’œil du prati-

cien et la cavité buccale du patient lors de l’ac-
tivité professionnelle. C’est cette distance qui
va conditionner la position du praticien.
Suivant la définition de l’ergonomie, il s’agira
évidemment d’adapter la position du patient
au praticien et non l’inverse, afin de répondre
à cette contrainte de distance.

Cette distance doit répondre à des impéra-
tifs de précision, d’acuité visuelle, d’accom-
modation, de fatigue de convergence des
yeux.

La distance la plus faible à laquelle on peut
voir un point net s’appelle la distance mini-
male de vision distincte ou punctum proxi-
mum (Pp) (Fig. 1). Elle augmente avec l’âge,
mais est voisine de25 cmà 40 ans pour un œil
emmétrope ou corrigé [1], permettant une vi-
sion sans fatigue excessive. [2]

L’acuité visuelle est la grandeur qui per-
met de mesurer la capacité de l’œil humain
de discriminer 2 points distincts, ceci en fonc-
tion de la distance qui sépare les deux points
et la distance entre le globe oculaire et ces 
2 points, c’est-à-dire l’éloignement de l’obser-
vateur. Ce phénomène porte le nom de dis-
crimination visuelle. Elle diminue avec
l’augmentation de la distance œil-tâche, et
dépend de l’éclairement qui est inversement
proportionnel au carré de la distance. [3] 

Une autre notion est le pouvoir séparateur
angulaire de l’œil, il est de l’ordre de la mi-
nute d’angle, soit 3.10-4 rad. A 25 cm, le pou-
voir séparateur linéique est alors de 0,1 mm.
[4]

Il est donc important d’adapter la hauteur
du patient, afin de conserver une distance de
travail de 25cm. L’objectif est d’éviter de se
pencher inévitablement en avant pour voir
les détails (Fig. 2).

Une fois la hauteur du siège opérateur ré-
glée, la cavité buccale du patient doit être
montée jusqu’à ce que la distance œil tache
soit de 25 cm. (Fig. 2 bis)

Une alternative à cela est l’utilisation d’ai-
des optiques de type loupes, associées à un
éclairage, ce qui permet de travailler avec une
distance de travail plus élevée sans perdre en
précision. 

L’inconvénient est qu’une distance de tra-
vail élevée a un impact sur la flexion cervicale
du praticien.  

Afin de voir la bouche du patient, le prati-
cien doit orienter son regard vers le bas. Plu-
sieurs stratégies s’offrent à lui : soit fléchir les
cervicales, soit fléchir le rachis dorso-lom-
baire, soit fléchir les articulations coxo fémo-
rales, soit orienter les yeux vers le bas. Il se
produit en général une combinaison de tou-
tes ces stratégies, mais la flexion des cervica-
les et la rotation des globes oculaires sont
plus sollicitées que l’inclinaison du tronc. [5].
Les changements de positions du corps ser-
vent à compléter la position des yeux pour
améliorer la vision de la tâche. Le praticien
peut décider de compenser avec l’orientation
des globes oculaires, mais cela demande un
effort musculaire inconfortable pour les
orienter vers le bas. 

En effet, en 1983 la Eastman Kodak Com-
pany, Human Factor Section [6] estime que
l’angle préféré de rotation des yeux vers le bas
pour le travail assis était de 40°. Une fatigue
musculaire posturale et une diminution du
temps de vision continue apparaît lorsque
cet angle atteint 45° ou plus. 

Des études de Kroemer et Hill [7] [8]  mont-
rent elles que l’angle préféré de vision vers le
bas est de 29° par rapport à l’horizontale
lorsque le dos et la tête sont droits.

Ce sont donc les cervicales, via une flexion
accrue, qui vont compenser le besoin d’orien-
ter le regard vers le bas.

Plus le patient est bas, plus le praticien va
devoir solliciter ses yeux et ses cervicales, et
donc atteindre des valeurs importantes. 

Plus le patient est haut, en respectant la
distance minimale de vision distincte, plus

le praticien va relever la tête, et donc moins
il aura besoin de faire de la flexion du rachis
et de baisser les yeux. (Fig. 3)

Le microscope a l’avantage de s’affranchir
de la distance de travail, et surtout  son angu-
lation permet de réduire la flexion du rachis,
et permet de conserver une position des
yeux confortable. ( fig. 4)

Cette distance de travail de 25cm a des
conséquences sur la position du praticien et
du patient, pour laquelle il existe des adapta-
tions. Cela sera détaillé dans les prochains 
articles.
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Ergonomie du poste de travail 
du chirurgien-dentiste Leçon n°1
Dr David Blanc

Fig.1 : Pp = punctum proximum, Pr = Punctum re-
motum,

Fig. 2 : Le besoin d’obtenir cette distance de travail de 25 cm, oblige le praticien à se pencher en avant. Il faut amener la tache à soit et non l’inverse. – 
Fig. 2 bis : Ici, le patient est suffisamment haut pour que le praticien ne se penche plus en avant. Ses poignets sont en appui sur la têtière, et ses épaules restent basses

Fig. 3 : Plus le patient est bas, plus l’angle entre l’horizontale et l’axe de vision est grand, donc plus la com-
pensation rachidienne et oculaire est importante.

Fig.4 : Fauteuil Soaric de chez Morita et micro-
scope Zeiss.
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