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Déjà le deuxième numéro, avec le privilège de vous
concocter son éditorial, et le plaisir à l'égard de cette
sympathique façon d'honorer mon rang.

Depuis trente ans, nos tentatives se succèdent pour
doter la profession d'une revue spécialisée. Je suis
maintenant un peu plus vieux, et peut être un peu plus
avisé pour apprécier grandement l'inauguration d'un
deuxième numéro, sans être confronté à une autre revue
d'odontologie Tunisienne.

En effet, la prose spécialisée se fait rare pour
prétendre alimenter convenablement deux revues. Un
mensuel est aussi au dessus de nos moyens actuels,
surtout que nos hospitalo-universitaires, excellents
praticiens par ailleurs, sont plus orateurs que rédacteurs.

A l'heure actuelle, l'odontologiste Tunisien est presque
absent des pages des revues internationales. Notre revue
répond à un besoin vital principalement pour l'hospitalo-
universitaire Tunisien appelé à partager pour mieux
mériter le respect en sa qualité d'enseignant, la
considération pour la faculté à laquelle il appartient, et la
confiance pour le service dans lequel il évolue.

Les articles que nous réclamons peuvent ne pas être
les conclusions de travaux de recherche très rigoureux et
pointus. Ils ne doivent pas, non plus, rechercher
uniquement la figuration.

Il ne faut pas, en fin de compte, se sous estimer. La
Faculté de Médecine Dentaire abrite l 'él ite
odontologique Tunisienne. Cette élite dispose d'une
clinique hospitalo-universitaire structurée, tout à fait apte
à garantir une production scientifique de qualité, faisant
de notre revue un moyen des plus pertinents de mise à
niveau de la profession.

A bientôt, le plaisir de vous lire
Pr. MajdoubMongi

Pr. Mongi Majdoub

Revue ATO. Faculté de médecine dentaire. Avenue Avicenne.
5000 Monastir. Tunisie.
Tél : 00 216 73 461 152 - 00 216 99 461 152
Fax : 00 216 73 461 150
E-mail : revue.ato@gmail.com





Articles Scientifiques

Approche diagnostique et thérapeutique
des lésions carieuses initiales
des praticiens Tunisiens
Najet Aguir Mabrouk, Nour El Houda Zorgui, Jlidi Riheb, M.S Belkhir

Résumé

Introduction

L'approche moderne de la prise en charge des caries s'appuie sur une
intervention à minima. En fait une meilleure connaissance de la maladie
carieuse permet d'anticiper sur l'établissement des lésions par
l'instauration de stratégies qui permettent de prévenir, de contrôler la
maladie et, dans le cas où elle est installée, d'arrêter ou de rendre
réversibles les lésions initiales par des thérapeutiques non invasives.
Peu d'études ont exploré la façon avec laquelle les praticiens tunisiens
acceptent et utilisent ces nouveaux concepts pour la gestion des caries
débutantes non cavitaires.Une enquête clinique s'est révélée donc utile
pour l'exploration des méthodes que les médecins dentistes adoptent
pour la détection et la gestion de ces caries dans leur pratique
quotidienne.

Figure 1 : Lésion carieuse non cavitaire sur la 26
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Malgré les constatations anatomo-
pathologiques, le curetage chirurgical
reste la thérapeutique la plus largement
utilisée dans la gestion de la lésion carieuse
initiale . Pourtant, le traitement invasif des
lésions précoces va à l'encontre des
recommandations émanant de la
communauté scientifique internationale.
Cela implique une meilleure connaissance
du processus carieux et l'application en
première intention des techniques
préventives de la dentisterie à minima
surtout pour les patients à risques carieux
nuls à faibles. Le principe de l'économie
tissulaire, où seule l'élimination des tissus
irréversiblement altérés doit guider la
forme de la cavité quand elle s'avère
indispensable chez les patients à risques
élevé.
Il est donc nécessaire de réévaluer la
pertinence des moyens de diagnostic et
des thérapeutiques appliquées à la lésion
carieuse initiale par les praticiens tunisiens
exerçant en pratiques libérale et
hospitalo-universitaire, à travers une
enquête épidémiologique descriptive à
l'échelle nationale.
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Matériel & Méthodes

Il s'agit d'une enquête épidémiologique, descriptive, à
l'échelle nationale, réalisée auprès de 161 praticiens
exerçant dans différents secteurs (le secteur privé, la
clinique de médecine dentaire à Monastir, le centre
hospitalo-universitaire Farhat Hached à Sousse).

Figure 2 : Distribution des praticiens selon le secteur d'activité

1. Type d'étude

2. Population de l'étude
Cette enquête a été réalisée auprès de 61 médecins
dentistes exerçant en pratique libérale en Tunisie (Tunis,
Ben Arous, Sousse, Monastir, Mahdia, Nabeul, et Kebelli),
qui ont été choisis en fonction de leur disponibilité à
remplir correctement la fiche de l'enquête et 100
étudiants en médecine dentaire (des stagiaires internes)
pratiquant au sein des services d'odontologie
conservatrice et d'odontologie pédiatrique et
prévention à la clinique de médecine dentaire à
Monastir, et au centre hospitalo-universitaire Farhat
Hached à Sousse.( Fig 2)
Nous avons fixé la taille de l'échantillon (le nombre des
médecins dentistes de libre pratique) en utilisant la
formule statistique suivante :

2
N= Taille de l'échantillon
p = la prévalence moyenne = 0.15
q = 1 - p = 1-0.15 = 0.85

erreur de 5%
i = précision souhaitée = 10%
Selon la littérature, la prévalence moyenne (p) des soins
non invasifs faits pour les caries débutantes est de 15%
(en se référant à la moyenne des 5 études : deux en
France en 2005, 2009, une en Norvège en 1999, et deux
en Brésil en 2005, 2009). (5,6,21,22,23)
En appliquant cette formule, le nombre de notre
échantillon est estimé à 51 médecins dentistes. Nous
avons donc choisi de prendre 61 dentistes pour avoir
une certaine marge de sécurité.

N= (Z ) 2 * pq / i

Z = constante = 1.96 pour un risque d'

α

α

Nous avons utilisé une fiche d'enquête comportant
quatre rubriques :
-Les données démographiques et personnelles
caractéristiques des praticiens.
-Les renseignements d'état civil et bucco-dentaire du
patient.
-Les moyens d'investigations cliniques et radiologiques
utilisés par les praticiens.
- L'attitude thérapeutique vis-à-vis des caries débutantes
non cavitaires.

3. Matériel

3.1. Matériel d'examen

Le traitement statistique des données a été effectué sur
le logiciel « SPSS 17 ». Les statistiques descriptives ont
été utilisées pour résumer les données (fréquence,
moyenne). L'analyse des données a été réalisée en
utilisant les tests statistiques appropriés (Khi2, test de
Fisher…) avec un seuil de signification statistique de 5%
: Avec une probabilité inférieure à 5% (p<0.05) les
différences étaient considérées statistiquement
significatives.

3.1. Matériel d'analyse

4. Méthodologie
On a demandé aux praticiens d'enregistrer sur un
formulaire les outils de diagnostic employés ainsi que les
caractéristiques des traitements préventifs et/ou
restaurateurs qui ont été menés, sur des dents
permanentes vitales présentant des caries débutantes
non cavitaires.

4Actualités Tunisiennes d'Odontologie

Il comporte le matériel d'examen et le matériel d'analyse.
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Résultats & Discussion

Les femmes ont représenté 50.9% et les hommes 49.1%.
Le sexe ratio est de 1,04.
L'âge des patients a varié de 7 à 69 ans, l'âge moyen est
de 23,56 ans. Un pic de 7 à 12 ans a été observé dans
34,8% des cas.
On a classé les patients en 4 groupes : en période
d'éruption des dents permanentes (de 7 à 12 ans),
patients jeunes (de 13 à 25 ans), patients adultes (de 26 à
45 ans), et patients plus âgés ( plus de 45 ans) (Tableau I)

1. Renseignements concernant
les patients

L'état socio-économique du patient peut avoir une
influence aussi bien sur la motivation du patient l'état de
santé bucco-dentaire, ainsi que sur la décision du
praticien concernant le traitement des caries débutantes
(par exemple, une obturation à la résine composite est
plus coûteuse qu'une autre à l'amalgame, et les soins
préventifs ou non invasifs nécessitent des séances de
contrôle supplémentaires, et donc plus de motivation et
plus de dépenses de la part du patient).
Au cours de cette étude, nous avons constaté que
65.8% des patients avaient un niveau socio-économique
moyen (Fig 3).

1.2. État socio-économique

L'application des stratégies préventives et des
thérapeutiques minimalement invasives nécessitent :
- La programmation de visites de contrôle régulières afin
de réévaluer la coopération du patient. En fait, la
motivation du patient est la clé de réussite des stratégies
préventives et des thérapies non invasives.
- L'instauration d'un suivi périodique pour les lésions
potentiellement réversibles.
En outre la fréquence de consultation du médecin
dentiste peut refléter la motivation du patient aux soins
bucco-dentaires.
Au cours de ce travail nous avons noté qu'uniquement
28.6% des patients consultent régulièrement leur
médecin dentiste. (Fig 4)

1.3. Fréquence de consultation
du médecin dentiste

Pour les restaurations, les praticiens n'ont dû enregistrer
que les nouveaux placements et non pas les
remplacements ou les réparations des obturations
précédentes.
Les critères d'exclusion étaient les suivants: les patients
âgés de moins de 7 ans, les dents antérieures, les dents
temporaires, les dents avec inflammation ou exposition
pulpaire, ou bien avec des restaurations directes ou
indirectes (inlay, onlay, ou couronne).
Ainsi, les analyses statistiques ont été limitées aux
traitements des lésions carieuses débutantes non
cavitaires des sites 1 et 2 présentes sur des dents
postérieures.
A noter que chaque praticien n'a rempli qu'un seul
formulaire. Par conséquent, le nombre de praticiens
équivaut celui des patients.

1.1. Genre/Age

Tableau I : Répartition des 161 patients
selon les tranches d'âge et le genre

Figure 3 : Distribution des patients
selon l'état socio-économique
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L'hygiène bucco-dentaire a été identifiée en se référant
au score de la plaque bactérienne attribué à chaque
patient (5) qui permet d'apprécier, approximativement,
les dépôts de la plaque bactérienne sur les dents, et
donc la qualification de l'hygiène bucco-dentaire des
patients:
- Les scores « pas de plaque visible » et « presque pas de
plaque » désignent une bonne hygiène bucco-dentaire.
- Les scores « Plaque sur plusieurs dents » et « Plaque
partout dans la bouche » désignent une mauvaise
hygiène bucco-dentaire.
Dans notre étude 64.59% des patients présentent une
mauvaise hygiène bucco-dentaire, avec la dominance
du score « plaque bactérienne sur plusieurs dents »
(45.34%).

Il ressort du tableau II que la tranche d'âge de 7 à 12 ans a
eu un indice CAO moyen et que cet indice augmente
proportionnellement avec l'âge.

1.4. Hygiène bucco-dentaire/ Score
de la plaque bactérienne

Figure 4 : Distribution des patients selon la fréquence
de consultation du médecin dentiste

Tableau II : Répartition de l'indice CAO
et ses composantes des 161 patients selon l'âge

Figure 5 : Répartition des caries
débutantes selon l'âge des patients

1.6. Fréquence des caries débutantes
Les patients âgés de 13 à 25 ans présentent le taux le
plus important des caries débutantes (Fig. 5).

6Actualités Tunisiennes d'Odontologie

Il correspond au nombre moyen de dents CAO (nombre
de dents cariées: C, absentes pour cause de carie : A, et
obturées définitivement : O) par personne. Cet indice
permet l'évaluation du niveau d'atteinte carieuse d'une
population donnée.
L'indice CAO = Somme totale des dents (C+A+O) /
Nombre total de personnes examinées.
Echelle d'évaluation de l'atteinte carieuse d'une

population donnée :

- Niveau très bas : 0 indice CAO

- Niveau bas : 1,2 indice CAO

- Niveau moyen : 2,7 indice CAO

- Niveau élevé : 4,5 indice CAO

- Niveau très élevé : indice CAO > 6,5.

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

1,1
2,6
4,4

6,5.

1.5. Indice CAO

La sonde représente l'outil le plus employé pour
diagnostiquer les caries débutantes non cavitaires dans
la pratique hospitalo-universitaire ainsi que privée
(Fig. 6 ).
Au cours de notre étude nous avons noté que la
fréquence de l'utilisation de la sonde comme aide au
diagnostic de ces caries est de 80,33% alors que la
fréquence de sondage obtenue dans une étude
Française similaire (5) a été de 40%.
En effet, l'examen visuel associé à l'utilisation de la sonde,
restent les systèmes les plus spécifiques pour la
détection des caries strictement amélaires, ce qui a été
confirmé par l'étude de Bader et coll (2001) (2).

2.1. Sondage

2. Examens des dents présentant
des caries débutantes non cavitaires

Vol 2 - N° 1 - Avril 2012



Figure 6 : Répartition des praticiens selon les outils
de diagnostic associés à l'inspection clinique

C'est en fait l'examen le plus couramment utilisé des
méthodes de diagnostic pour toutes les pratiques
cliniques quotidiennes. Comme elle fournit les meilleures
valeurs de sensibilité et de spécificité quant à la
détection des caries précoces. (9)
Dans notre enquête 15% des médecins dentistes dans
la pratique libérale se basent sur l'inspection visuelle
seule pour poser leur diagnostic.
Mais en raison de sa subjectivité, elle est rarement
utilisée seule. Elle est souvent associée à d'autres outils
de diagnostic. Dans notre enquête 9 décisions de
traitement sur 10 ont été prises en se basant sur
l'utilisation de l'inspection visuelle fréquemment
associée au sondage (Fig. 6).

2.2. Inspection visuelle

2.3. Séchage à l'air

Un séchage soigneux des surfaces dentaires a un rôle
important dans l'identification des stades très précoces
de la maladie carieuse. Il permet l'élimination de l'eau
contenue dans la surface poreuse de la carie, modifiant
ainsi les propriétés optiques de cette surface. Ainsi la
lésion carieuse devient plus visible à l'œil nu. (7,11)
Cependant, l'évaluation de la coloration de la dent
cariée après séchage à l'air est souvent négligée aussi
bien par les praticiens exerçant en pratique libérale
(23%) que par les étudiants en médecine dentaire
(24%) (Fig. 6).

2.4. Examen radiologique

Toutes les modalités radiographiques semblent
présenter une faible sensibilité (autrement dit la
capacité de reconnaître les dents cariées), mais plutôt
une spécificité élevée (c'est-à-dire la capacité à
identifier correctement les dents non cariées), tandis
que la véritable ampleur de la lésion carieuse semble
être sous-estimée (16).
Wolwacz et al. (2004) ont montré qu'il n'y avait une forte
corrélation entre l'examen visuel et radiographique
qu'en absence de la carie ou dans les stades évolués de
la maladie (24).
Dans notre étude et bien que la fréquence d'utilisation
de la radiographie n'est pas aussi importante pour ce
type de lésion carieuse, une différence statistiquement
significative a été observée entre les médecins dentistes
privés et les étudiants en médecine dentaire (p=
0,003).
La radiographie est ut i l i sée, comme outi l
complémentaire à l'inspection visuelle par 44% des
étudiants en médecine dentaire et 21% des médecins
dentistes de libre pratique (Fig 6).
Les dentistes privés utilisent moins fréquemment les
radiographies que les étudiants (21%). Cette fréquence
est comparable à celle obtenue dans une étude similaire
réalisée par Doméjean-Orliaguet S et coll. en France en
2009(5), ce qui peut s'expliquer par la faible efficacité
des radiographies dans la détection des caries
occlusales débutantes, bien qu'elles restent un outil
fiable et sensible pour la détection des lésions
occlusales évoluées non cavitaires (Fig 6).

7Actualités Tunisiennes d'Odontologie

Néanmoins, ces dernières années le sondage a été remis
en question, en effet la pression exercée lors d'un
sondage rigoureux peut produire des traumatismes de
l'émail de surface correspondant à des lésions de
subsurface et la fissure peut ainsi devenir plus
susceptible à la progression de la lésion. Comme, il
favoriserait le transport bactérien d'un site à l'autre et
permettrait la contamination des sites sains. (4,13)
En outre, il n'y a pas une forte amélioration de la
précision du diagnostic avec l'utilisation de la sonde par
rapport à l'examen visuel astucieux accompli avec un
bon éclairage, un séchage soigneux, et un
agrandissement. (7,8,10,15)
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Figure 7 : Répartition des praticiens en fonction de la prise
des radiographies pour les lésions carieuses débutantes

du site 2. (p = 0.000 S)

Pour les caries débutantes du site 2, 80.77% des
stagiaires internes en médecine dentaire emploient la
radiographie comme outil de diagnostic, dont 73,09%
prennent des radiographies rétro-alvéolaires et 3.84%
demandent des panoramiques. Une minorité de
médecins dentistes exerçant en pratique libérale utilise
la radiographie comme aide au diagnostic pour ce type
de lésions carieuses, soit 16.66% .(Fig7)

Figure 8 : Incidence Bite wing : Image précise des couronnes
permettant la détection des caries proximales

8Actualités Tunisiennes d'Odontologie

La Bitewing est particulièrement adaptée à la détection
des caries proximales et sans cet examen, la plupart des
lésions carieuses initiales qui peuvent être mieux traitées
par des thérapies préventives ou non-invasives, ne
peuvent être détectées . Néanmoins , elle est rarement
prise par les stagiaires internes en médecine dentaire
(3.84%). (1,9,16) (Fig. 8 ).

Au cours de cette étude nous avons noté que les soins
opératoires représentent 81.5% des traitements fournis
aux patients aussi bien dans le secteur hospitalo-
universitaire (80%) que privé (85.24%). Alors que, les
thérapies non invasives ne représentent que 10.5%, et
les stratégies préventives 8%. (Fig 9 )

3.1. Fréquence des attitudes thérapeutiques
en fonction du site, du stade et de l'aspect
radiologique de la lésion carieuse

3. Attitudes thérapeutiques

Figure 9 : Répartition des praticiens selon les attitudes
thérapeutiques envisagées pour les lésions

carieuses débutantes (sites 1 et 2). (p = 0.430 NS)

Les soins opératoires prédominent les stratégies
thérapeutiques des lésions carieuses débutantes de site
1 et 2 alors que 21.95% des lésions carieuses débutantes
du site1 uniquement sont traitées par des stratégies
préventives et des thérapies non invasives (Fig 10).

Figure 10 : Répartition des attitudes thérapeutiques
selon le site des lésions carieuses

débutantes (sites 1 et 2). (p = 0.027 S)
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Figure 11 : Répartition des attitudes thérapeutiques
selon le stade des lésions carieuses

débutantes (stades 0 et 1). (p = 0.000S)

9Actualités Tunisiennes d'Odontologie

72,92% des lésions carieuses au stade 0 et 95.38% des
caries débutantes au stade 1 sont traitées dans des cas
par des soins opératoires. Uniquement 27.08% de ces
lésions ont bénéficié de stratégies préventives et de
thérapies non invasives (Fig 11).
Les sillons colorés ne doivent pas être toujours assimilés
à des sillons infiltrés. Ces colorations indiquent en fait un
processus de déminéralisation / reminéralisation en
cours. En cas de doute, il est recommandé de sceller ces
lésions de façon à stopper leur activité.
La reminéralisation est plus lente que le processus de
déminéralisation, mais elle est encore en mesure
d'éliminer les dommages causés aux tissus dentaires par
cette désintégration.
En outre, en absence de reminéralisation une lésion
carieuse se développera. Bien que, l'effet de la carie
dans la dentine est similaire à celui dans l'émail, la
dentine déminéralise à un pH supérieur (6.2 à 6.7), car
elle présente seulement la moitié de la teneur en
minéraux de celle de l'émail, et la lésion carieuse se
produit environ deux fois plus vite. Néanmoins, les
faibles niveaux de fluorures sont adéquats pour la
reminéralisation de l'émail, mais restent insuffisants pour
faciliter celle de la dentine. Bien que ce processus soit
lent, il agrandit la fenêtre pour la gestion non invasive des
caries, et le report d'interventions chirurgicales pour les
lésions qui ont dépassé la jonction émail-dentine.

Nous avons par ailleurs constaté une forte corrélation
entre l'aspect radiologique de la lésion carieuse en
question et l'attitude thérapeutique des internes en
médecine dentaire.
En fait, seules les lésions non décelables
radiologiquement étaient traitées par des stratégies
préventives ou des thérapies non invasives ; La
fréquence des soins opératoires, fournis par ces
praticiens, augmente avec le degré de l'atteinte
radiologique de ces lésions.
Une thérapie préventive suivant le modèle médical peut
donner lieu à la reminéralisation des lésions débutantes
confinées à la moitié interne de l'émail. Le traitement
des lésions ayant dépassé la JAD est sujet de
controverses. (12,14,17,18,20)
Bien que, certains chercheurs croient que le
dépassement initial de la jonction émail-dentine ne doit
pas être une justification automatique de l'intervention
chirurgicale, beaucoup d'autres s'accordent à dire que
la violation de cette jonction justifie la nécessité de cette
intervention . (19)
Les médecins dentistes exerçant en pratique libérale ont
traité 100% des lésions carieuses non cavitaires par des
soins opératoires indépendamment de leur degrés
d'atteinte radiologique.

3.2. Fréquence des attitudes thérapeutiques
en de l'aspect radiologique de la lésion
carieuse

4. Influence des caractéristiques du
patient sur la disposition des soins
bucco-dentaires

Les soins opératoires dominent les stratégies
thérapeutiques des caries débutantes quelle que soit la
fréquence de la consultation des patients. 12.5%
uniquement des patients consultant régulièrement leur
médecin dentiste ont bénéficié des stratégies
préventives ( Fig 12 ).

4.1. Influence de la fréquence de
consultation du patient
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Figure 12 : Répartition des attitudes thérapeutiques
selon la fréquence de consultation
des patients du médecin dentiste

4.2. Influence de l'âge du patient

Les soins opératoires sont de loin la pratique la plus
courante quelle que soit la tranche d'âge. 14.29%
uniquement des patients âgés de 7 à 12 ans ont
bénéficié des thérapies non invasives, alors qu'aucun
d'eux n'a bénéficié des stratégies préventives ( Fig 13 ).

Figure 13 : Répartition des attitudes thérapeutiques
des médecins dentistes exerçant en pratique libérale,

selon les tranches d'âge des patients

4.3. Influence de l'hygiène bucco-dentaire
du patient
Les patients ayant une hygiène bucco-dentaire
satisfaisante ont bénéficié de plus de thérapies non
invasives que les patients présentant une hygiène
insuffisante ( 15.38% ) soit 80% de toutes les thérapies
non invasives.
Alors que, 75% des stratégies préventives sont
destinées aux patients ayant une hygiène bucco-
dentaire insuffisante (Fig 14).

Figure 14 : Répartition des attitudes thérapeutiques
selon l'hygiène bucco-dentaire des patients.

(p = 0.831 NS)

4.4. Influence de la santé dentaire
des patients
Les soins opératoires étaient les thérapeutiques
prédominantes quel que soit l'indice CAO du patient.
En effet, les patients ayant 12 dents CAO ou plus n'ont
bénéficié que des soins opératoires, alors que 50% des
patients présentant une seule dent CAO ont bénéficié
de ces soins.
En outre, 25% des patients ayant une seule dent CAO et
20% des patients ayant entre 8 et 12 dents CAO ont
bénéficié des stratégies préventives.
Aucun patient ayant plus de 8 dents CAO n'a bénéficié
des thérapies non invasive (Fig 15 ).
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Figure 15 : Répartition des soins bucco-dentaires,
fournis par les médecins dentistes exerçant en pratique
libérale, en fonction de la santé dentaire des patients

Selon l'étude présente, tous les facteurs liés aux patients,
ont été s ign i f icat ivement rapprochés des
caractéristiques de certains traitements.
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Les stratégies préventives ont été préférentiellement
offertes aux patients adultes, ceux qui consultent
régulièrement leur médecin dentiste, ainsi qu'aux
patients ayant une hygiène bucco-dentaire insuffisante,
une seule dent CAO.
Alors que, les thérapies non invasives intéressent surtout
les jeunes enfants (de 7 à 12 ans) appartenant à un
niveau socio-économique élevé, ceux ayant une hygiène
bucco-dentaire satisfaisante et enfin les patients n'ayant
pas plus de 3 dents CAO .
Par ailleurs, les soins opératoires sont plus pratiqués
chez les patients âgés de plus de 45 ans, ceux ayant une
hygiène bucco-dentaire insuffisante et enfin ceux ayant
plus de 12 dents CAO.

5.Répartition selon le type de préparation

Selon Strassler H et coll., Summit JB et coll. la
préparation de la cavité doit être effectuée
conformément aux lignes directrices pour la
conservation des structures dentaires saines, et tout en
tirant parti des possibilités offertes par les nouveaux
instruments et techniques. (19)
L'utilisation généralisée des instruments de préparation
de petit diamètre a largement contribué ces dernières
années, à des préparations mieux contrôlées et plus
conservatrices de la dent se limitant à l'élimination des
tissus irréversiblement altérés.
Dans notre étude, dans le cas où les lésions carieuses
débutantes ont été traitées par des soins opératoires,
les préparations limitées à la lésion carieuse étaient
prédominantes, suivies par les cavités architecturales,
pour les deux sites 1 et 2. (Fig 16)

Les internes en médecine dentaire réalisent trois fois
plus de cavités limitées à la lésion carieuse (71.25%) que
de cavités architecturales (27.50 %). Les médecins
dentistes de pratique libérale préparent presque autant
de cavités architecturales (44%) que de cavités limitées
à la lésions (53.85%). Les cavités Box sont rarement
utilisées aussi bien par les praticiens installés en privé
que par les internes à la clinique dentaire de Monastir
ou de Farhat Hached à Sousse ( Fig 17 ).

Figure 16 : Répartition des différents types de préparations
cavitaires en fonction du site des lésions carieuses

débutantes (sites 1 et 2). (p = 0.077 NS)

Figure 17 : Répartition des praticiens
selon les différents types de cavités préparées.

(p = 0.794 NS)
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Conclusion (3,5,6)

La tendance moderne de la médecine dentaire est
basée sur l'économie tissulaire. Moins invasives et plus
biologiques, les thérapeutiques modernes en cariologie
s'orientent désormais plus vers l'utilisation de l'ensemble
des mesures de prévention carieuse et de thérapies non
invasives . Il n'est cependant pas certain que tous les
praticiens ont accepté et intégré ces concepts
thérapeutiques dans leur pratique quotidienne.
L'analyse multi variée des résultats de notre étude
portant sur le diagnostic et le traitement des lésions
carieuses débutantes a permis de découvrir que :
-L'outil diagnostique le plus employé est l'inspection
associée au sondage ; le séchage à l'air est souvent
négligé .
-Les soins opératoires sont de loin les thérapeutiques les
plus prédominantes aussi bien dans la pratique libérale
que dans le secteur hospitalo-universitaire .
-Seules les lésions initiales non décelables
radiologiquement ont bénéficié de stratégies
préventives et des thérapies non invasives .
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-Les praticiens tunisiens ont de plus en plus tendance à
réaliser des cavités minimalement invasives limitées à la
lésion carieuse .

En plus de la santé orale et des caractéristiques des
patients, la prise de décision et les variations dans la
disposition des soins bucco-dentaires dépendent non
seulement de la physiopathologie, mais semblent être
sous l'influence de nombreux autres facteurs liés au
praticien .
En fait, la faible utilisation des thérapies non-invasives
peut être expliquée par un manque de détection des
lésions carieuses initiales, l'utilisation des outils de
diagnostic inadéquats, les connaissances des médecins
dentistes, la demande et l'état socio-économique du
patient.

Vol 2 - N° 1 - Avril 2012



Articles Scientifiques

Service de Médecine Dentaire ; CHU Sahloul. Sousse - Tunisie

Résumé Introduction

La radiothérapie cervico-faciale constitue une des modalités
thérapeutiques lors de la prise en charge des patients atteints de cancers
des voies aéro-digestives supérieures. Elle cause malheureusement des
séquelles bucco-dentaires plus ou moins importantes selon la dose
d'irradiation, la localisation du champ d'irradiation et les soins préventifs
octroyés avant radiothérapie. Ces séquelles peuvent même porter
atteinte à la qualité de vie du patient en cas de soins non appropriés en
per et/ou en post-radiothérapie.
Le médecin dentiste doit donc connaissance du traitement subi ou
que va subir son patient, des médications anciennes, en cours, à prévoir
et de leurs effets secondaires. Il doit aussi être à la page par rapport aux
dernières données acquises de la science pour pouvoir prodiguer les
soins les plus efficaces et éviter les fautes iatrogènes.
A travers un cas clinique, nous allons mettre l'accent sur les répercussions
de la radiothérapie sur la cavité orale et discuter la prise en charge
dentaire en OCE.

avoir
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Les soins conservateurs chez les patients
irradiés
Bagga Bekir S, Kallel Hammami I, Oualha Zmantar L, Moussaoui E,
Belhassen N, Douki Zbidi N

La radiothérapie cervico-faciale a certes
son intérêt en oncologie mais ses
répercussions sur la sphère orale sont
graves en l'absence d'une prise en charge
dentaire préventive associée à un suivi et
une maintenance à long terme de ces
patients. En effet, la radiothérapie de la
face et du cou présente des séquelles
inévitables sur les muqueuses, les muscles
e t l e s os su i te à l ' h ypox ie e t
l'hypovascularisation. Ceci peut être à
l'origine de nécrose muqueuse, de
m y o s i t e , d e t r i s m u s , e t
d'ostéoradionécrose. La radiothérapie
porte aussi atteinte aux glandes salivaires.
Elle est à l'origine d'une hypo ou asialie
responsable entre autres de radiomucites,
de maladies parodontales et de
polycaries. Connaissant la particularité du
terrain irradié, le médecin dentiste doit
être le moins conservateur en pré-
radiothérapie et éradiquer tout foyer
infectieux, et le plus conservateur possible
en per et post-radiothérapie pour
minimiser le risque de complications
infectieuses difficiles à gérer sur un terrain
irradié. A travers ce travail, nous allons
mettre l'accent sur les particularités de
l'environnement buccal et les modalités de
prise en charge dentaire en odontologie
conservatrice et endodontie des patients
irradiés de la tête et du cou. Nous allons
insister sur l'importance des soins
préventifs, restaurateurs et les précautions
à prendre lors des t ra i tements
endodontiques.

Présentation du cas

Un homme âgé de 27 ans originaire de Kasserine ayant un niveau socio-
économique modeste est adressé par un confrère pour des soins
dentaires.
L'interrogatoire révèle que le patient avait un cancer du naso-pharynx
(UCNT) en 2001, traité par chimiothérapie (3 fois chaque 3 mois) et
radiothérapie (30 séances chaque jour sauf le samedi et dimanche)
terminés depuis 10 ans.
Le cancer est actuellement en rémission et le patient ne prend aucun
médicament mais il présente des synéchies quasi-complètes des 2
choanes entrainant une obstruction nasale opérée à 2 reprises.
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Le patient a aussi bénéficié de soins dentaires en pré-
radiothérapie et a porté une gouttière fluorée
seulement pendant la radiothérapie. Cette gouttière lui
causait des ulcérations gingivales et était insupportable
à porter après radiothérapie.
L'examen exobuccal a révélé :
-Une limitation de l'ouverture buccale à 23 mm. Cette
limitation a commencé à s'installer selon le patient 1 an
après la radiothérapie.
- Une atrophie musculaire
L'examen endobuccal a montré :
- Une bonne hygiène
- Une hyposialie
- Une langue géographique
- Une abrasion dentaire généralisée (Fig. 1)

NB : SiSta : Classification des lésions carieuses selon Mount et Hume
(1997)

Figure 1 : Abrasion et déminéralisation
des collets vestibulaires

Figure 2 : Radiographie panoramique
avant traitement

L'examen radiographique (Fig. 2) a confirmé l'absence
de lésions osseuses particulièrement au niveau du site
d'extraction ancienne de la 27 et la présence d'abrasion
occlusale généralisée non communicante avec la pulpe.
Les caries cervicales vestibulaires et linguales ne sont pas
visibles sur un cliché radiographique mais les caries
proximales sur les 18, 17 et 16 ainsi que le délabrement
coronaire de la 26 associé à un élargissement
desmodontal ont été mis en évidence.

Plan de traitement

Le traitement des caries dentaires est associé à des
applications fluorées sur toutes les surfaces dentaires
intactes et restaurées lors de chaque rendez-vous soit
une fois chaque mois et ce pendant 6 mois.
La 26 a été traitée endodontiquement malgré l'atteinte
du plancher et malgré la récession en regard de la racine
palatine cariée au niveau de son 1/3 coronaire. Ceci est
dans le but d'éviter le risque d'ostéoradionécrose
probable suite à l'extraction de la dent (Fig. 5 et 6).
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Figure 3 : Difficultés d'accès

Figure 4 : CVI linguale sur 17 et 18
+ Application fluorée sur la face linguale de la 16

Figure 5 : Vue occlusale des racines de la 26

Figure 6 : Rétroalvéolaire post-opératoire de la 26

Figure 7 : CVI linguale sur la 37

Pour résoudre le problème d'hyposialie, on a prescrit du
gel humectant (BioXtra de GUM) car le patient a eu des
problèmes gastriques suite à la prise du Sulfarlem
(substitut salivaire). On a aussi eu recours à une
prescription de bain de bouche composé suite à un
épisode de candidose (14‰ de solution bicarbonatée
+ Fungizone + Chlohexidine).
On a demandé au patient de réaliser des exercices
d'ouverture buccale par les abaisse-langue (figure 8)
pour stabiliser la limitation de l'ouverture buccale.
Une gouttière fluorée est en cours de réalisation, le
patient la portera avec la précaution d'enlever l'excès de
gel fluoré des muqueuses et ce à raison de 5min par jour.
Un traitement d'occlusodontie est aussi nécessaire pour
stopper l'abrasion occlusale généralisée.
Le patient est convoqué tous les 3 mois pour des
contrôles réguliers des restaurations et des applications
fluorées sur fauteuil.
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Figure 8 : Exercices aux abaisse-langues
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Discussion

1. Particularités psycho-financières
Plusieurs de nos patients irradiés font de longues
distances pour être pris en charge dans des centres
hospitalo-universitaires. Ceci est du essentiellement à la
crainte des omnipraticiens en ville à traiter ces patients
qui ont un grand risque de développer une
ostéoradionécrose des maxillaires.
Vu le nombre limité des centres spécialisées dans notre
pays, ces centres sont alors submergés de malades ce
qui peut influencer la qualité des soins. D'autre part, le
pouvoir financier faible de certains malades ne leur
permet pas des déplacements fréquents et de longue
distance ce qui va perturber aussi le calendrier des soins
et des contrôles nécessaires lors du monitorage.
Pour pallier à ces problèmes, l'omnipraticien en ville doit
suivre avec l'oncologue la santé générale de son patient,
communiquer avec le médecin dentiste spécialisé pour
établir un plan de traitement adéquat et n'adresser le
patient qu'en cas de situations délicates nécessitant
l'expérience d'un spécialiste(4) .

2. Bilan carieux et traitement

Chez les patients irradiés de la sphère buccale, le statut
carieux est caractérisé par des localisations cervicales
vestibulaires et/ou linguales généralisées à toute la
denture (5).

Chez les patients irradiés de la sphère buccale, le statut
carieux est caractérisé par des localisations cervicales
vestibulaires et/ou linguales généralisées à toute la
denture (5). Quant au stade d'évolution, il peut s'agir
d'une déminéralisation de surface opaque ou brunâtre
ou bien de cavités plus ou moins profondes pouvant
séparer la couronne de la racine au niveau cervical.
L'apparition de ces poly-caries est liée étroitement à la
xérostomie suite à l'atteinte des glandes salivaires et à la
modification de la flore buccale en faveur de
l'augmentation des bactéries cariogènes (type
streptocoques mutans et lactobacilles) responsable de
l'acidification du pH salivaire (6,9).

2.1. Soins préventifs
Les applications fluorées en per et post-radique
réduisent l'activité carieuse (5), protègent les tissus
minéralisés et reminéralisent les lésions de stade 1. Le
protocole conventionnel consiste en un port quotidien
pendant 5 min d'une gouttière festonnée compressive
garnie de gel fluoré à 1,23% APF (fluorures de
phosphate acidulés) ou 1-2% NaF (Fluorure de sodium),
mais d'autres méthodes ont été proposées à travers la
littérature et les travaux de comparaison de leur
efficacité n'ont pas trouvé de différence significative
(18).
Quelle que soit la méthode d'application, un monitoring
s'avère nécessaire concernant la dose de fluor
journalière et ce en tenant compte de la motivation du
patient, de sa disponibilité et de son régime alimentaire.
Ceci dans le but d'éviter les effets secondaires de
toxicité au fluor allant des douleurs gastriques
eosophagiales aux difficultés de déglutition, aux
douleurs articulaires et même à la fluorose osseuse (2).
* Associés à une motivation à l'hygiène, les applications
occasionnelles d'antiseptiques tels que la chlorhexidine
(5), permettent de réduire l'activité carieuse à des taux
similaires à ceux obtenus après les applications fluorées.
Cependant, le mécanisme d'action diffère car ces
produits agissent sur la flore bactérienne en diminuant le
taux des streptocoques mutans (12).
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2.2. Soins curatifs

* Difficultés du terrain :

Parmi les séquelles de la radiothérapie, on cite les
myosites responsables d'une rigidité musculaire buccale
et d'une diminution de l'ouverture buccale.
Malheureusement, la plupart des patients ne portent pas
d'intérêt aux exercices d'ouverture fermeture quotidiens
et leur ouverture buccale se trouve de plus en plus
limitée. Ceci se répercute d'une part sur la qualité de
l'alimentation, ce qui va affecter l'état général de ces
patients, et d'autre part, sur les possibilités d'accès de
nos instruments lors du curetage de caries, de
l'obturation coronaire et lors de la prise d'empreinte
pour la gouttière fluorée.
Pour le cas présenté, le curetage de caries sur les
molaires fût très difficile surtout sur les faces linguales
des molaires inférieures et les faces proximales des
molaires supérieures. La limitation de l'ouverture buccale
était compliquée par l'obstruction nasale non
guérissable. L'irrigation était contraignante pour le
patient et lors de l'obturation des cavités proximales, il
était impossible de poser un système de coffrage.
Pour faciliter la phase de curetage des caries, les moyens
mécaniques peuvent être remplacés par des moyens
plus innovants tels l'élimination chimique, les inserts
d i aman tés u l t r a sonores , l ' a i r - ab ra s ion ou
l'ozonothérapie. Ces moyens ne sont malheureusement
pas disponibles dans tous les centres de soins dentaires.
Pour les moyens d'obturation des cavités proximales, le
résultat reste dépendant de la dextérité du praticien et
la valeur de l'ouverture buccale.
La finition des restaurations coronaires reste aussi
difficile comme le montre la figure 3.

Les paramètres de choix du matériau d'obturation sont
les mêmes que pour un patient sain au niveau des zones
faciles d'accès comme le bloc antérieur. Les résines
composites peuvent être indiquées du moment où le
patient a une bonne hygiène et que les conditions
opératoires sont favorables à un bon collage adhésif.
N'empêche qu'une phase de temporisation est utile. En
effet, l'obturation aux ciments verres ionomères (CVI)
conventionnels associée à des applications fluorées sur
les surfaces dentaires et les surfaces des restaurations
aux CVI permettent un apport régulier en ions fluorures
permettant ainsi de renforcer les structures dentaires

* Matériaux d'obturation coronaire:

face à la déminéralisation (5).
L'utilisation d'un CVIMAR est aussi un bon compromis
d'étanchéité et de longivité. Ce matériau est de
manipulation facile surtout si on utilise les carpules pré-
dosées. Pour notre cas, nous avons utilisé du CVI
conventionnel que nous avons chargé en fluor lors des
séances de contrôle.

Le traitement endodontique a un double intérêt. Il
permet de préserver la fonction et le support osseux et
surtout de minimiser le risque de l'ostéoradinécrose
suite à des actes chirurgicaux. (1,14)
Les guidelines varient dans la littérature car il n'y a pas
d'études contrôlées avec un protocole spécifique qui
permettent d'établir des paramètres guidant la décision
de conservation ou non de la dent. Actuellement, on
préfère être les plus conservateurs possibles même si les
dents ne sont pas restaurables et même si les taux de
succès des traitements endodontiques chez les patients
irradiés sont controversés (7, 8, 11,16).
Afin d'éviter tous risque de complication infectieuse
post-thérapeutique, une couverture par un antibiotique
à large spectre est de rigueur (10). Quant au
déroulement des séances de traitement endodontique,
quelques précautions sont à prendre en compte:
- Mise en place d'un champ opératoire type rouleaux de
coton et pompe à salive avec un travail à 4 mains pour
les molaires car la mise en place de la digue est presque
impossible.
- Ne pas faire de dépassement apical lors de la mise en
forme et de l'obturation. Il n'y a pas de particularités en
rapport avec le choix de la technique ou des produits
(17).
- Ne pas laisser une dent ouverte entre les séances(17).
- Eviter d'utiliser les produits à base de formol ou
d'arsenic, les vasoconstricteurs ainsi que les techniques
d'anesthésie type intra-septale ou intra-ligamentaire car
l'os irradié est hypoxique.
- Il est conseillé d'utiliser les turbines ou contre-angles à
petites têtes et/ou des instruments endodontiques
manuels courts vu la limitation de l'ouverture buccale.
C o n c e r n a n t l e s b o u t s d e r a c i n e t r a i t é s
endodontiquement, ils peuvent être des supports pour
des over-denture si l'espace inter-arcade permet de
réaliser des restaurations corono-radiculaires ce qui
n'était pas le cas pour notre patient.

* Traitements endodontiques :
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Il faut alors assurer un bouchon coronaire étanche pour
la pérennité de l'obturation endodontique. Pour ce, les
CVI et les résines composites trouvent leur indication.

Conclusion

Les traitements conservateurs chez les patients irradiés
permettent d'améliorer la qualité de vie. Complétés ou
non par des soins prothétiques, ils permettent de garder
sur l'arcade le maximum de dents et donc d'améliorer
l'alimentation du patient et minimiser le risque
d'ostéoradionécrose des maxillaires.
Ces soins requièrent de la motivation de la part du
patient, de la patience et de la dextérité manuelle de la
part du praticien.
Une phase de gestion de séquelles (telles la xérostomie,
la candidose, le trismus, l'ostéonécrose) et de contrôle
des restaurations est nécessaire pour améliorer le
pronostic et prévenir d'éventuelles complications et ce
tous les 3 mois (3), puis tous les 6 mois et enfin tous les
ans à vie (4).
Le suivi des patients irradiés doit être multidisciplinaire
(13) associant les soins conservateurs aux soins
parodontaux, prothétiques et chirurgicaux si nécessaire
et ce en étroite collaboration avec l'oncologue (15).
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Résumé

Introduction

L'expérience du dossier médical numérisé a été réalisée au sein du service
des consultations externes qui a pour charge : « l'accueil et la planification
» et ceci à seule fin d'établir le diagnostic et les projets thérapeutiques
globaux de l'ensemble des patients venant consulter pour la 1ère fois à la
clinique odontologique universitaire de Monastir et de les orienter vers
les services spécialisés.
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De la mémoire humaine à la mémoire
machine, le dossier clinique numérisé
prend de plus en plus d'importance, d'où
l'intérêt de notre travail qui a consisté en la
réalisation d'un logiciel informatique basé
sur serveur de données permettant un
apport instantané de résultats et de
statistiques à tout moment.
En effet grâce à ce logiciel la manipulation
des données informatisées est plus fluide
et présente plusieurs avantages (partage et
accès rapide à l'information, réduire la
paperasse, …) tout en conservant la
confidentialité. Ainsi l'échantillon de notre
étude est augmenté par rapport à une
période de collecte des données qui est
réduite (3000 patients pendant 19
semaines). Les résultats des statistiques
obtenus peuvent être employés en tant
qu 'a ide à la déc is ion pour les
investissements tant humains que matériels,
un profil du patient venant consulter à la
clinique universitaire d'odontologie de
Monastir a pu ainsi être déterminé.

Matériel et méthodes (1)

Notre échantillon est de 3000 patients et c'est un nombre assez grand en
le comparant à l'étude réalisée à Toulouse qui comporte 501 patients. Ce
qui détermine un degré de précision plus fiable.
L'utilisation des moyens informatiques dans la collecte des données et
leur organisation dans une base de données nous a fait gagner
énormément de temps.
En effet les résultats statistiques sont directement recueillis à partir de
notre logiciel ce qui facilite la tache de la recherche.
Les tests statistiques utilisés dans notre analyse sont le test X2, test
ANOVA et test de STUDENT.
Notre étude a été réalisée pendant une période de 19 semaines alors
que l'étude réalisée à Toulouse a été faite pendant la période de deux
années.

Le dossier clinique numérisé en Médecine
Dentaire : Réalité ou utopie -Etude à propos
de 3000 cas-
Salwa Banawes*, S. Brahem**, I. Ben Afia***, W. Ghorbel****,
F. Ben Amor*****
* Médecin dentiste major : Service des consultations externes à la Clinique dentaire de Monastir
** Médecin dentiste de libre pratique
*** Professeur agrégé en prothèse partielle amovible à la Faculté de Médecine Dentaire de Monastir
**** Assistant en Anatomie à la Faculté de Médecine Dentaire de Monastir
***** Professeur en Anatomie et Implantologie - Chef de service des consultations externes à la Clinique dentaire de Monastir
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Résultats et discussions

L'âge moyen des patients de notre échantillon est de
41.46 ans qui sont plus jeune que l'âge moyen de l'étude
faite à Toulouse dont l'âge moyen est de 43.8 ans.
Alors que la tranche d'âge la plus représentée est la
même que celle trouvée à Toulouse qui est de 20 à 29
ans (Fig.1, Fig.2).
La grande majorité des patients viennent de la région où
la collecte des données a été faite : de Monastir pour
notre étude (55.50%) et de Toulouse pour l'étude de
Toulouse.

1. Démographie (2)

Fig. 1: Répartition des patients
par tranche d'âge et par sexe.

Fig. 2: Répartition des patients
par tranche d'âge et par sexe.

Dans notre étude la principale raison de consultation
s'avère être la douleur qui est de 15.70%, alors que la
douleur représente le troisième motif de consultation à
Toulouse 20.40% (Fig. 3).

2. Motifs de consultation [2]

Fig. 3: Principaux motif de consultations

Ce motif de consultation concerne les femmes (16.57%)
plus que les hommes (14.57%) de notre échantillon,
alors qu'à Toulouse les femmes (25%) consultent plus
pour les douleurs que les hommes (15%) (Fig. 4,Fig. 5).

Fig. 4 : Répartition des principaux motifs
de consultation chez les hommes

Fig. 5: Répartition des principaux motifs
de consultation par tranche d'âge
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L'analyse statistique du croisement de la répartition du
motif de consultation esthétique par sexe a montré que
les femmes (5.57%) consultent plus pour des raisons
esthétiques que les hommes (3.58%) avec un lien
significatif entre les deux paramètres sexe et esthétique
(p=0.006 < 0.05) (Fig. 6,Fig. 7).

Fig. 6: Répartition des principaux
motifs de consultation chez les hommes

Fig. 7: Répartition des principaux
motifs de consultation chez les femmes

Il faut noter aussi que l'analyse concernant la répartition
du motif de consultation douleur par sexe montre que
les femmes (16.93%) consultent plus que les hommes
(14.57%) pour la douleur avec un lien significatif
(p=0.042<0.05) (Fig. 6, Fig. 7).
L'analyse du motif de consultation esthétique en
fonction de l'âge montre un lien significatif entre les deux
paramètres, la tranche d'âge de moins de 30 ans
consulte plus pour l'esthétique. (p<0.05) (Fig. 8).

Fig. 8: Répartition des principaux
motifs de consultation par tranche d'âge

La plupart des patients qui consultent dans la clinique
dentaire de Monastir ont une couverture médicale CNAM
(74.9%) qui représente 2247 patients (Fig. 9).

3. Couverture médicale [3]

Fig. 9: Différents couverture médicale

Alors que les patients payants ne dépassent pas 1.4% ce
qui représente 42 patients ceci est logique puisque
nous somme dans une unité de soins publique.

Dans notre étude l'indice CAOi moyen représente 0.52.
L'analyse statistique entre l'indice CAOi et le sexe a
montré un lien significatif entre ces deux paramètres
(p=0.00<0.05) ; en effet l'indice CAOi (0.72) des
hommes est supérieur à celui des femmes (0.31) (Fig.10).

4. Les indices de la carie dentaire [4]:

4.1. Indice CAOi
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Fig. 10: CAOi moyen par sexe

L'analyse statistique entre l'indice CAOi et l'âge a montré
un lien significatif entre ces deux paramètres, en effet
l'indice CAOi croit avec l'âge à partir de 20 ans (Fig. 11).

Fig. 11: CAOi moyen par tranche d'âge

Dans notre étude l'indice de carie représente 1.72 ce qui
est très faible en le comparant à l'enquête fête au Maroc
dans un milieu urbain qui est de 5.4 (Fig. 12).

4.2. Indice CAOm

Fig. 12: Dents Cariées, Absentes et Obturées

L'indice des dents absentes (2.33) retrouvé dans la
clinique dentaire de Monastir est faible par rapport à
celui retrouvé au Maroc (7.73) (Fig. 14).
Par contre l'indice des dents obturées chez les patients
qui consultent dans la clinique dentaire de Monastir est
plus élevé (0.68) par rapport à l'indice retrouvé au
Maroc (0.13) (Fig. 15).

L'analyse statistique de CAOm et sexe a montré un lien
significatif (p <0.05) en fait les femmes ont moins de
dents cariées et absentes et plus de dents obturées
traduit avec un CAOm de 5.22 pour les hommes et 4.19
pour les femmes (Fig.13,Fig.14 ,Fig.15, Fig.16).

Fig. 13: Indice de dents Cariées par sexe

Fig. 14: Indice de dents Absentes par sexe

Fig. 15: Indice de dents Obturées par sexe
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Fig. 16: CAOm cumulé par sexe

L'analyse statistique a montré un lien significatif
(p<<<0.05) entre la tranche d'âge et l'indice CAOm en
effet (Fig. 17):
-L'indice des dents Cariée croit progressivement puis
présente un pic entre 30 à 49 ans suivi d'une
décroissance ;
-L'indice des dents Absentes croit progressivement avec
l'âge ;
-L'indice des dents Obturées croit progressivement puis
présente un pic entre 40 à 49 ans suivi d'une
décroissance.
Il existe une complémentarité entre les dents absentes et
les dents cariées et obturées. En effet l'augmentation des
dents absentes s'explique par la diminution des dents
cariées et obturées tout le long de la vie.

Fig. 17: Plage des indices de dents Cariées,
Absentes et Obturées par tranche d'âge

La principale destination des patients dans la clinique
dentaire de Monastir est le service d'odontologie
conservatrice avec 50.97 % des patients, il en est de
même à Toulouse avec 74 % des patients nécessitant un
soin conservateur (Fig. 18, Fig. 19).

5. Orientation [2]

Fig. 18: Besoins en soins sur un graphe en barre

Fig. 19: Besoins en soins sur un graphe circulaire

Le besoin en prothèse dans la clinique dentaire de
Monastir est de 21.79 % alors qu'il est plus que du
double dans la clinique de Toulouse avec 53.2 %.
Par contre la parodontologie et la chirurgie à la clinique
de Monastir représentent un taux plus élevé (35.62% et
35.12% successivement) par rapport au service du CHU
Toulouse (29.5% et 21%).
L'analyse statistique entre orientation et tranche d'âge
(Fig.20) a montré que :
-Les services de MCB, d'OC et de PARO reçoivent un
maximum de patients dont la tranche d'âge est entre 20
et 29 ans avec un lien significatif (p =0.000<0.05) ;
-Les services d'ODF et de PEDO reçoivent un maximum
de patients dont la tranche d'âge est moins de 20 ans
avec un lien significatif (p =0.000<0.05) ;
-Le service PPA reçoit un maximum de patients dont la
tranche d'âge est entre 50 et 59 ans avec un lien
significatif (p =0.000<0.05) ;
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Le service PT reçoit un maximum de patients dont la
tranche d'âge est plus de 70 ans avec un lien significatif
(p =0.000<0.05) ;

Fig. 20: Besoins en soins par tranche d'âge.

L'analyse statistique entre orientation et motif de
consultation (Fig.21) a montré que:
-Les services de MCB, d'OC et de PARO reçoivent un
maximum de patients qui présentent un motif de
consultation douleur avec un lien significatif (p
=0.000<0.05) ;
-Le service d'ODF reçoit un maximum de patients qui
présentent un motif de consultation esthétique avec un
lien significatif (p =0.000<0.05) ;
-Les services de PPA, de PC et de PT reçoivent un
maximum de patients qui présentent un motif de
consultation fonctionnel avec un lien significatif
(p =0.000<0.05) ;

Fig. 21: Besoins en soins par motif de consultation

L'analyse statistique entre orientation et nombre des
dents cariées a montré qu'il y a un lien significatif entre
ces deux paramètres, en effet les services d'OC, MCB et
PARO reçoivent la majorité des patients avec une à sept
dents cariées (Fig.22).

Fig. 22: Besoins en soins par nombre des dents cariées

L'analyse statistique entre orientation et nombre des
dents absentes a montré qu'il y a un lien significatif entre
ces deux paramètres, en effet les services de prothèses
reçoivent plus de patients avec des dents absentes (Fig.
23).

Fig. 23: Besoins en soins par nombre des dents absentes

L'analyse statistique entre orientation et nombre des
dents obturées a montré qu'il y a un lien significatif entre
ces deux paramètres, en effet les services d'OC et PC
reçoivent plus des patients avec des dents obturées (Fig.
24).

Fig. 24: Besoins en soins par nombre de dents obturées
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La majorité des patients consultent dans la clinique
dentaire de Monastir le lundi (23.5%) alors que les
consultants du samedi ne dépassent pas 7.3% (Fig. 26).

Fig. 26: Activité du service par jour de la semaine

C'est ainsi que le profil du patient venant consulter a été
établi : Patient de sexe masculin; âgé de 41 ans; venant
de Monastir le Lundi Sa couverture sociale est la CNAM;
son motif de consultation : douleurs récentes; Il présente
une à deux dents cariées; et deux à trois dents absentes;
Il ne présente presque aucune obturation.

Conclusion

Le dossier clinique représente une carte d'identité du
patient pour le médecin dentiste, en effet ce dossier
contient des informations utiles, importantes et
capitales pour l'élaboration d'un bon diagnostic et
aboutir à un plan de traitement efficace.
La réalisation de ce logiciel et la collecte des données

d'un échantillon de 3000 patients nous a permis de
recueillir des statistiques analytiques permettant une
marge d'erreur très faible (entre 1 et 3%). Les
croisements confirmés par le SPSS sont hautement
significatifs.
-L'orientation des patients selon le nombre de dents
absentes :
-PC : entre 1 à 7 dents ;
-PPA : entre 8 et 14 dents ;
-PT : plus que 15 dents.
Avec l'évolution des nouveaux scanners 3D nous
espérons avoir une collecte automatique des données
surtout au niveau des arcades dentaires couronnes et
racines comprises, ce qui facilitera la tache de l'examen
clinique et évitera de passer à côté des pathologies.

Sous format informatique, la duplication et le transfert
du dossier clinique à autrui sont grandement facilités. La
rigueur qu'il suscite ouvre des perspectives nouvelles
pour la recherche ou pour le fonctionnement des
réseaux de soins.
D'autres analyses pourraient maintenant être réalisées un
jour dans le but d'examiner les liens existants entre les
affections buccodentaires et les pathologies
importantes tels que le diabète, cardiopathies, ….
Les dossiers médicaux sont actuellement stockés dans
l'ordinateur du service des consultations externes de la
clinique dentaire de Monastir. Une autre logique doit
être développée : celle d'un dossier médical unique,
hébergé sur un centre serveur/réseau et consultable par
tous les confrères concernés par les soins de ce patient.
Ces deux modalités ont leurs avantages et leurs
inconvénients et le choix constitue une vraie philosophie
de prise en charge.
Peut être que nous serons un jour identifiés non pas par
nos cartes d'identité nationale mais par nos cartes de
soins dentaires ne nous renseignera t-elle pas sur nos
vraies racines ?
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Résumé

Introduction

L'orthodontie est la belle et la plus passionnante des disciplines
médicales.
En effet, l'orthodontiste est le seul médecin qui noue des rapports étalés
sur des années avec ses patients ce qui en fait un véritable médecin de
famille ;
A chaque rendez-vous l'orthodontiste doit être prêt à accueillir son
malade et lui prodiguer les meilleurs soins dans le plus grand respect des
étapes de traitement qui sont souvent stéréotypés mais le bon praticien
est celui qui alliera les connaissances diagnostiques et physiologiques aux
connaissances mécaniques.

26Actualités Tunisiennes d'Odontologie

Quel que soit le traitement multibagues l'orthodontiste passera par :
- La constitution du dossier.
- La discussion des possibilités thérapeutiques.
- Le choix des extractions.
- L'appareillage.
- La correction de la malocclusion comprenant la fermeture des espaces
et les mécaniques intermaxillaires.
- La finition, stabilisation.
- La contention et le suivi du cas après traitement.

Les étapes du traitement réussi
en orthodontie multibagues
Adel BEN AMOR, Samir TOBJI, Nedra KHEDDER,Salwa BENREJEB, Ines DALLEL

Les étapes du traitement
orthodontique multibagues
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La réussite d'un traitement orthodontique
m u l t i b a g u e s e s t t r i b u t a i r e d e
l'établissement d'un diagnostic rigoureux
basée sur la triade : bases osseuses, dents
et tissus cutanés mais également et surtout
sur le respect des étapes de traitement
menant à la correction des malocclusions.
A travers notre expérience clinique dans le
service d'ODF de la clinique dentaire de
Monastir, l'accent sera mis sur les clefs
permettant de mener à bien un traitement
orthodontique.



27Actualités Tunisiennes d'Odontologie

La constitution du dossier
orthodontique

Le dossier orthodontique comprend des moulages
d'études, un panoramique et une téléradiographie de
profil pour avoir une idée sur le décalage squelettique,
la position des incisives et la direction de
croissance.Pour cela nous devons calculer
systématiquement les angles suivants : SNA, SNB, I/F,
IMPA et FMA (Fig.1)
Un diagnostic basé sur l'examen clinique et
céphalométrique sera porté et matérialisé sur la fiche de
traitement individualisé du praticien.

Figure 1 : Les analyses céphalométriques

La discussion des possibilités
thérapeutiques

Les appareillages multibagues sont pour la plupart
aujourd'hui pré-informés. Par convenance, le système de
ROTH peut être choisi, il permet « d'hyper-corriger » et
d'augmenter les informations ce qui laisse à
l'orthodontiste une marge de manœuvre appréciable
pour faire avancer ses cas (Fig.2)
Que traitons-nous ?
Des classes I biproalvéolie avec encombrement, des
classes II légère ou importante, des classes III
orthodontiques ou chirurgicales et tout ceci avec un sens
vertical augmenté ou diminué, un sens transversal
alvéolaire ou squelettique qui viendront compliquer les
tableaux cliniques.
Ainsi, les principales discussions pour un cas de classe I
DDM tournent autour d'extraire des prémolaires ou ne
pas extraire.
Partant du fait que les cas avec extractions sont plus
faciles que les cas sans extractions, nous privilégions
toujours en cas de classe I DDM des extractions
bimaxillaires et symétriques des 14/24/34/44 (Fig. 3) ou
des 15/25/35/45.
Les cas sans extractions de prémolaires doivent tenir
compte de l'état du parodonte et de la possibilité de
vestibuloverser les incisives. Parfois il faudra aider par du
stripping et par conséquent avoir le matériel adéquat
(bandes métalliques abrasives) (Fig.4)

Figure 2 : Prescription des informations de ROTH
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Figure 3 : Vues intrabuccales de début (A) et de fin de traitement (B) d'un cas de classe I DDM
traité avec extraction des 4 premières prémolaires

Figure 4 : Réduction amélaire interproximal (stripping)

Une contention collée maxillaire et mandibulaire « à vie »
devra être envisagée car la récidive guettera ce genre de
traitement.
Pour les cas de classe II et hormis le fait de chercher à les
traiter le plus précocement possible dans une approche
orthopédique et fonctionnelle, en orthodontie
multibagues nous choisissons des traitements avec
avulsion de prémolaires pour la classe II div.1 (exo. des
14/24/35/45) pour faciliter le rattrapage de la classe I
canine et molaire.
Pour la classe II div.2, il faut toujours chercher à la traiter
sans extractions de prémolaires car la musculature
hypertonique aggravera l'encombrement si nous
diminuons le nombre de dents !

Lorsqu'une mécanique de classe II est nécessaire le DAC
(Fig.5) est une technique avérée aux preuves certaines.
Si cette technique parait difficile l'utilisation d'un
Forsus® est un bon moyen pouvant aider praticien et
patient.

Figure 5 : Thérapeutique Distal Active Concept (DAC)
avec double élastiques de mécanique

intermaxillaire de classe II

Dans certains cas sans encombrement et lorsque
l'esthétique faciale le permet nous pouvons extraire
14/24 et terminer le cas en classe II molaire dite
« thérapeutique », le cas est alors simplifié.
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Grâce à la céphalométrie, l'orthodontiste pourra
repérer les cas chirurgico-orthodontiques. Ce
diagnostic une fois réalisé devra être respecté, car les
compensations dento-alvéolaires camouflent et
estompent les signes dangereux de la malocclusion.
Aggraver ces compensations c'est faire courir au patient
et à son système stomatognathique des risques
importants de mobilités dentaires, de problèmes
parodontaux et articulaires. L'orthodontiste doit être
avant tout parodonto-conscient, occluso-conscient et
articulo-conscient.
L'abord de la classe III est à peu près similaire à celui de
la classe II ; le choix idéal des extractions est alors
15/25/34/44, nous pouvons extraire les 34/44 et
terminer en classe III molaire thérapeutique. Dans les cas
extrêmes, c'est la chirurgie qui corrigera la malocclusion,
l 'orthodontie consistant à aggraver le cas,
à décompenser la position des incisives.
L'interprétation du sens vertical est prépondérante dans
l'approche orthodontique multibagues, nous parlons de
« contrôle vertical ». Ne pas interpréter le sens vertical
peut nous faire courir des risques démesurés.
Les grands principes sont que pour un cas
hypodivergent il est préférable de ne pas extraire pour
ne pas diminuer la dimension verticale d'occlusion et
lorsque l'encombrement l'impose il est préférable
d'extraire14/24/34/44.
Pour les cas hyperdivergents, l'extraction est de mise et
sera de préférence les 15/25/35/45. Il est fondamental
de considérer la position et le volume de la langue dans
notre approche car si celle-ci n'est pas maîtrisée le
traitement ne sera jamais réussi, jamais stable.
Le sens transversal est un sens compliqué et oublié. Nous
considérons que c'est le maxillaire qui est souvent
incriminé dans les pathologies alvéolaires ou
squelettiques transversales.
L'endoalvéolie maxillaire peut être confondue avec
l'encombrement dentaire, par conséquent les éléments
diagnostics devront trancher d'abord. L'endognathie est
du ressort de la chirurgie ou de la disjonction
intermaxillaire.L'action sera salvatrice pour les
problèmes de respiration buccale et de position basse
de la langue.
L'extraction des prémolaires ou d'autres dents n'entrent
pas dans cette approche du sens transversal.

Lorsque la mandibule est incriminée il s'agit soit d'une
latérodéviation soit d'une latérognathie et par
conséquent la cinétique occlusale et condylienne sera à
analyser avant tout. Ceci requiert des compétences en
occlusodontie.
Dans tous les cas, il faudra confronter tous les éléments
cliniques pour choisir la voie qui nous permettra
d'aboutir au meilleur résultat garant de la pérennité de
l'occlusion.

Les étapes du traitement

1. L'appareillage

L'appareillage universel est l'appareillage de ROTH
022x028 retenu par 80% des orthodontistes. La réussite
d'un traitement d'orthodontie va dépendre à 50% de
toute cette étape, qui, de préférence consistera à coller
des brackets de prémolaire à prémolaire mais
également à coller des attaches sur les 1ères et 2èmes
molaires.
Celui-ci doit être effectué avec munitie et soin en ne
négligeant aucune étape de l'enlèvement de la cuticule
dentaire à la photopolymérisation et surtout en faisant le
jaugeage des brackets qui faciliteront l'étape du
nivellement et du contrôle des axes dentaires (Fig.6)
Les excès de résine composite devront être enlevés avec
soin car il ne s'agit pas de favoriser l'installation de la
maladie parodontale. Le traitement orthodontique
devra être bénéfique pour les dents et le parodonte et
non pas altérer leur équilibre.
Les recommandations d'une hygiène rigoureuse font
partie des conditions de réussite du traitement.

Figure 6 : Jaugeage des brackets
lors de la phase de collage
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2. Le nivellement
Qu'il s'agisse d'un traitement avec ou sans extractions de
prémolaires cette étape est cruciale.
L'avènement des arcs en Nickel-Titane super-élastique et
à mémoire de forme a largement facilité cette étape qui
n'est plus basée sur la dextérité manuelle du praticien.
Cependant le choix des fils amorçant le traitement est
souvent déterminant pour la suite (Fig.7)
Nous préconisons de commencer par une section fine
(.014), de toujours bloquer l'arc et de le choisir en
fonction de la forme initiale de l'arcade pour minimiser
les effets parasites.
Un bon nivellement nécessite 4 mois donc 4 rendez-vous
et 4 vérifications de l'arc avec des changements vers des
sections plus importantes. Si le torque des dents s'avère
nécessaire tôt dans la thérapeutique nous pouvons avoir
recours d'emblée aux arcs NiTi à mémoire de forme.

3. Le recul canin
Nous parlons en général de stratégie de recul canin ; dès
le départ le praticien doit savoir si le recul des canines
dans un traitement avec extractions va servir juste à
corriger l'encombrement, à repositionner les incisives, à
corriger une classe II ou une classe III.
Souvent, des chainettes élastomériques bien dosées et
de bonne qualité assureront le travail. Toutefois, la
notion de perte d'ancrage ou d'ancrage maximal
conditionnera le recours aux mini-vis tellement efficaces
et tellement faciles à poser.
Les arcs utilisés durant cette phase sont le .018 et le
.018x.025 acier.

Figure 7 : Action d'un arc .018x.025 Niti à mémoire
de forme sur la correction d'une supraclusion.

4. La correction de la malocclusion
S'il s'agit simplement d'une proalvéolie, cette étape
consistera en une mécanique de glissement sur des arcs
.019x.025 acier. Cette mécanique sera facilitée par
l'utilisation d'arcs composites. Il ne faut pas oublier que
lors de cette étape les frottements devront être à
minima et il faudra surtout rajouter du torque à la
demande pour sauvegarder l'équilibre entre la pente
incisive et la pente condylienne d'une part et la
simultanéité des contacts en occlusion d'autre part
(Fig.8)
Pour les malocclusions de classe II et de classe III des
mécaniques intermaxillaires peuvent être envisagées.
Dans tous les cas elles ne devront pas dépasser 6 mois et
ce dans le but d'éviter l'ouverture le sens vertical. Par
conséquent, il faudra horizontaliser au maximum les
forces.
La mécanique sera plus facile en utilisant des cales en
verre-ionomère telle qu'introduites par Jean Jacques
AKNIN dans sa thérapeutique DAC.

Figure 8 : Utilisation d'arc composite
en mécanique de glissement
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5. Finition-Stabilisation
Sur des arcs .019x.025 acier nous rajouterons des
courbures artistiques si nécessaire pour redresser les
axes qui se sont rapprochés par notre mécanique. Des
é las t iques d ' in tercuspidat ion amél ioreront
l'engrènement dentaire.
La stabilisation consiste à laisser 2 arcs sans informations
supplémentaires pendant 2 mois pour que l'os formé
acquiert une certaine maturation.

6. La contention
Elle est de préférence collée de fossette marginale de la
prémolaire à la prémolaire controlatérale au maxillaire
et à la mandibule dans les cas avec extractions. Nous
utilisons du fil torsadé qui sera adapté aux faces
linguales des dents. Un sablage peut s'avérer nécessaire
pour augmenter la rétention d'un arc supposé tenir des
années. En effet , cette content ion devra
impérativement rester 24 mois avec des contrôles tous
les mois les six 1ers mois puis tous les 6 mois. Pour
progresser dans sa maitrise de l'orthodontie,
l'orthodontiste devra analyser l'évolution de ses cas
pour essayer de comprendre la récidive qui demeure
une fatalité évitant ainsi de refaire de erreurs évitables
(Fig. 9)

Conclusion

Si l'orthodontie nécessite de la rigueur et de la
précision, elle n'en nécessite pas moins du bon sens.
En effet, la grande évolution de l'orthodontie réside
dans l'évolution de la technologie à son service.
Pour tout dire, nous rappellerons le vieux dicton « vérité
d'aujourd'hui erreur de demain ». L'orthodontiste doit
toujours être au diapason des nouveautés à travers la
formation continue ce qui peut lui confier une
amélioration de ses possibilités à gérer avec succès ses
traitements.
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Figure 9 : Contention collée mandibulaire
et collée maxillaire associée à une plaque de Hawley.
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Résumé
Introduction

L'imagerie médicale joue un rôle prépondérant dans la pratique de
l'odontostomatologie. Elle fait appel à l'imagerie conventionnelle et à
l'imagerie numérique. Le panoramique dentaire est le premier cliché de
débrouillage demandé avant l'avulsion des troisièmes molaires
mandibulaires. Cet examen s'avère, dans certaines situations cliniques,
insuffisant pour réaliser un bilan préopératoire précis des rapports de la
dent de sagesse avec les éléments anatomiques de voisinage. L'obstacle
anatomique majeur est le nerf alvéolaire inférieur. Le recours est, dans ces
cas, à l'imagerie numérique de référence en implantologie et en chirurgie
orale, le scanner avec reconstruction « Dentascan ». Il permet d'étudier la
morphologie et la localisation de la dent ainsi que ses rapport avec les
structures de voisinage dans tous les plans de l'espace.
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Intérêt de la tomodensitométrie dans
l'avulsion de la troisième molaire mandibulaire

Mohamed Zied Ben Romdhane; Ghassen Krichen; Hajer Hentati; Jamil Selmi

L'avulsion des troisièmes molaires
mandibulaires présente, comme toute
chirurgie, le risque de complications.
Dans ce cas, il s'agit principalement de
la lésion du nerf alvéolaire inférieur. Ce
risque peut être réduit par une
e x p l o r a t i o n r a d i o l o g i q u e
préopératoire permettant d'évaluer la
relation entre les racines des dents de
sagesse et le canal mandibulaire.

Cas clinique
Un homme, âgé de 62 ans, a été adressé, par son
médecin dentiste, au service de médecine et chirurgie
buccales à la clinique universitaire de médecine dentaire
de Monastir, pour l'extraction de la troisième molaire
mandibulaire droite (48) enclavée et cariée.
L'examen exobuccal était sans spécificités.
L'examen dentaire a révélé :
- une obturation coronaire au niveau de la 43
- l'absence clinique des 18 et 28 sans notion d'extraction
antérieure
- la 48 enclavée, cariée et en position oblique mésiale
(figure 1). La percussion axiale et transversale était
douloureuse. Le test de vitalité effectué sur cette dent
était négatif. Une desmodontite apicale aigue au niveau
de la 48 a été évoquée.
L'examen de la radiographie panoramique, demandée
en première intention, a permis de visualiser, dans un
seul plan vertical, la forme coronaire et radiculaire de la

48, son orientation, son degré d'enclavement, ses
rapports avec la 47et le bord antérieur de la branche
mandibulaire et d'objectiver également un rapport
étroit entre la 48 et le canal mandibulaire (figure 2). Les
apex de la 48 croisaient le canal et dépassaient sa
corticale inférieure (figure 3). Ce même cliché a montré
une image radioclaire en mésial de la 48 évoquant un
granulome marginal antérieur. Il a permis de
diagnostiquer l'inclusion de la 28 et l'agénésie de la 18.
La 43 présentait une obturation canalaire.
Devant le rapport étroit de la 48 avec le canal
mandibulaire et dans le but de réaliser l'avulsion
chirurgicale dans les meilleures conditions et de
minimiser le risque de complications, un examen
tomodensitométrique mandibulaire en mode «
Dentascan » a été demandé.
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Figure 1 : Vue endobuccale
montrant la 48 enclavée, cariée et en mésioversion

Figure 2 : Orthopantomogramme (panoramique dentaire)
montrant la relation entre les racines

de la 48 et le canal mandibulaire dans le sens vertical

Figure 3 : Agrandissement de la radiographie panoramique
avec traçage du trajet du canal mandibulaire ;

La flèche montre les apex de la 48 qui sont
superposés sur les deux corticales supérieure

et inférieure du canal mandibulaire

Cet examen a été réalisé grâce à une acquisition spiralée
axiale volumique parallèle au plan basilaire par une
hélice de 1mm d'épaisseur. Différentes reconstructions
ont été réalisées : coronales obliques (figure 4 et figure
5), panoramiques curvilignes (figure 6 et figure 7) et
parasagittales (figure 8). Les images ont été fournies sur
film et sur CD.
La lecture de ce dentascanner a permis de localiser la 48
par rapport aux corticales osseuses vestibulaire et
linguale dans le plan horizontal et de voir avec plus de
précision ses rapports dans le plan vertical avec la crête
osseuse et le bord basilaire, de même avec la 47 et le
bord antérieur de la branche mandibulaire.
Les reconstructions coronales obliques successives ont
permis de suivre mm par mm le trajet du canal
mandibulaire.
Ce dernier était localisé entre la corticale osseuse
linguale et les apex de la 48 avec un contact direct avec
l'apex de la racine mésiale. Il était décorticalisé tout au
long des racines.
Après confrontation des données cliniques et
radiologiques, la décision thérapeutique était l'avulsion
chirurgicale de la 48. Le patient était averti du risque
éventuel d'une hypoesthésie labio-mentonnière.
L'avulsion de la 48 a été réalisée selon le protocole
opératoire habituel : désinfection de la cavité buccale,
anesthésie loco-régionale, incisions, décollement du
lambeau muco-périosté, alvéolectomie, section
corono-radiculaire, extraction de la couronne,
extraction des racines (une douleur a été ressentie par le
patient à cette étape), révision de la cavité et suture.
L'hémostase a été assurée par compression. Un
antibiotique (Clamoxyl® 1 g x 2 / j x 7 j), un corticoïde
(Solupred® 60 mg 1 x / j le matin x 3 j), un antalgique
(Klipal® 600 mg 1 cp x 3 / j x 3 j) et un bain de bouche
(Hexabain®) ont été prescrits.
Les suites postopératoires étaient simples, sans
particularités, le patient n'a rapporté aucune notion
d'hypoesthésie labiomentonnière.
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Figure 5 : Coupes coronales obliques du n°8 au n°17
montrant le rapport de la 48 avec le canal mandibulaire (mentionné par des flèches) ;

Il est positionné entre la corticale osseuse linguale et les apex de la 48
avec disparition de la corticalisation du canal sur les coupes n° 8, 9, 10 et 11

Figure 4 : Tomodensitométrie mandibulaire,
coupe axiale sur laquelle sont numérotées les reconstructions coronales obliques,

espacées d'un mm d'épaisseur et numérotées de droite vers la gauche
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Figure 6 : Tomodensitométrie mandibulaire, coupe axiale sur laquelle
sont numérotées les reconstructions panoramiques curvilignes,

espacées de 2 mm, numérotées de 1 à 7 ; La n°1 est la plus vestibulaire

Figure 8 : Reconstruction parasagittale
Figure 9 : Vue endobuccale après ablation

des points de suture, une semaine après l'extraction ;
La cicatrisation muqueuse est satisfaisante

Figure 7 : Reconstructions panoramiques curvilignes (coupes panorex) n° 3, 4, 5 et 6
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Discussion

L'avulsion chirurgicale de la troisième molaire
mandibulaire est l'acte le plus fréquent en chirurgie
bucco-dentaire et en chirurgie maxillo-faciale.1,2 Cet
acte est de plus en plus répandu vu l'inclusion de plus en
plus fréquente des troisièmes molaires mandibulaires.4
Un des risques de cette chirurgie, autre que le risque
infectieux et la fracture mandibulaire, est la lésion du
nerf alvéolaire inférieur entraînant une hypoesthésie
labio-mentonnière.1,2,3,4 Ce risque varie, selon les
études, entre 0,4 et 8 %1,2. L'hypoesthésie peut être
soit transitoire dans 0,4 à 6 %5 soit permanente dans
moins de 1% des cas 3,5.
Cette atteinte est due au rapport étroit que peut
entreprendre le canal mandibulaire avec les racines de
la dent de sagesse mandibulaire d'où l'intérêt d'une
bonne exploration clinique et radiologique afin d'éviter
toute exposition ou lésion du nerf en peropératoire.
En effet, l 'examen radiologique, réalisé en
préopératoire, est indispensable. Il aide à la décision
thérapeutique et permet de préciser l'anatomie de la
dent et ses rapports de voisinage.6
Ce bilan radiologique comprend, en première intention,
une radiographie panoramique7. Le cliché rétro-
alvéolaire est difficile à réaliser correctement dans cette
région postérieure. Le panoramique permet d'explorer
la position, la morphologie et l'orientation de la dent :
horizontale, mésioversée, verticale, distoversée ou
parfois même inversée 6,8. Elle permet aussi d'évaluer le
degré d'inclusion ou d'enclavement et la distance face
distale de la deuxième molaire-bord antérieur de la
branche mandibulaire. Le rapport, dans le sens vertical,
entre le canal mandibulaire et les racines de la dent de
sagesse mandibulaire peut être étudié sur panoramique
dentaire : La dent de sagesse mandibulaire peut être à
distance du canal mandibulaire et là le panoramique
peut suffire. Dans le cas contraire les apex se
superposent avec le canal à un des trois niveaux suivants
A : les apex dentaires sont situés dans la moitié
supérieure du canal mandibulaire.
B : les apex dentaires sont situés dans la moitié inférieure
du canal mandibulaire.
C : les apex dentaires dépassent le canal mandibulaire1.
Cette superposition doit faire suspecter un contact
direct. Une image radioclaire coiffant les apex

radiculaires, un rétrécissement ou une déflexion du
canal sont d'autres indices en faveur d'un contact réel.
La radiographie panoramique, ne permettant pas une
visualisation du rapport dans le sens vestibulo-lingual
du canal mandibulaire et de la troisième molaire
mandibulaire, demeure insuffisante surtout dans le cas
où la dent de sagesse se situe dans le groupe B et C. Le
recours dans ces cas à l'examen tomodensitométrique
en mode « Dentascan » s'avère indispensable 1,9.
La tomodensitométrie ou scanner utilise les rayons X
tout comme l'imagerie conventionnelle. Elle mesure des
densités, transformées en échelle de gris, permettant la
différenciation entre l'os cortical et l'os spongieux 10.
Cette technique et contrairement à la radiographie
panoramique permet de localiser et sans déformations
les différentes structures anatomiques dans les trois
plans de l'espace.
C'est un examen fiable mais reste malgré tout onéreux et
relativement irradiant 6.
Il permet grâce à des coupes sagittales et obliques de
suivre le cheminement du canal mandibulaire, afin de
mieux évaluer le risque chirurgical 6.
Le logiciel de reconstruction « Dentascan » couplé au
scanner, permettra à partir de coupes axiales de réaliser
des reconstructions coronales obliques et
panoramiques curvilignes effectuées en grandeur réelle
permettant ainsi des mesures directes sans coefficient
d'agrandissement 11.
La tomodensitométrie permet ainsi d'étudier avec
précision le rapport, dans le sens vestibulo-lingual, du
canal mandibulaire avec les racines de la troisième
molaire mandibulaire. La position peut être vestibulée,
linguale, apicale ou entre les racines. D'autres
informations, sur la forme et le nombre des racines, sont
fournies ce qui préviendra les fractures apicales.
Le dentascanner précise la présence ou l'absence de
corticalisation du canal, sa section qui peut être ovale
/ronde, en forme de sablier ou en larmes2 ainsi qu'une
éventuelle bifidité canalaire dont l'incidence varie entre
0,4 et 0,9 % des cas. Le canal mandibulaire bifide peut
être uni ou bilatéral et il peut expliquer l'échec de
l'anesthésie tronculaire. 9
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L'extraction de la dent de sagesse
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Avec l'avènement de la tomographie volumique à
faisceau conique « Cône Beam » l'exploration
tomodensitométrique habituelle est améliorée en
diminuant l'irradiation et le coût 5,6. Cette technique
demeure récente et avec peu de recul clinique tout en
offrant une meilleure résolution et finesse de l'image 5,6.

Conclusion

Un bilan radiologique préopératoire complet constitue,
sans doute, un des facteurs de réussite de l'avulsion de
la troisième molaire mandibulaire. D'autres conditions
doivent s'y ajouter pour réussir cette intervention et
limiter ses complications : avoir des connaissances
approfondies de l'anatomie de la région, avoir de
l'expérience professionnelle, mener correctement
l'examen clinique, demander les examens radiologiques
nécessaires en fonction des cas, optimiser les
conditions de travail.
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Résumé Définition

C'est un document médical qui relate des observations d'ordre médical
et ou des actes accomplis.
La rédaction d'un certificat médical fait partie intégrante de la mission du
médecin dentiste, elle constitue un acte médical à part entière.
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Le certificat médical

Nadia Frih*, S. Chtourou **, H. Hergli **, F. Chebbi **

Etymologiquement, certifier signifie
assurer (certum facere).
En pratique, un certificat est une
attestation écrite de ce qu'une
personne sait, a vu ou entendu.
Tout médecin dentiste peut être
amené à rédiger ou établir un
certificat de constation à la demande
de son patient dans le cadre d'un
traumatisme bucco-dentaire survenu
accidentel lement (chute, r ixe
accident).
Un certificat médical initial peut être
demandé à des fins juridiques.

Quels certificats délivrer
par le médecin dentiste ?

Différents types de certificats peuvent être demandés au médecin
dentiste par une victime d'un préjudice corporel afin d'obtenir une
réparation de son dommage auprès du responsable.
Il y a les certificats prescrits par des textes législatifs : droit commun,
législation des accidents de travail et maladies professionnelles,
réquisitions, assurance maladie.

L'établissement du certificat peut se situer diversement
dans le temps par rapport au dommage allégué par la
victime :
- (violences volontaire ou
involontaire) : pièce fondamentale pour porter plainte
et décider de la compétence du tribunal, ainsi que pour
une éventuelle expertise Certificat(s) éventuel(s)
d'évolution des lésions (violences volontaires ou
involontaires)
- : précise que les lésions
sont fixées, stabilisées, aucun traitement n'est
susceptible d'améliorer l'état de la victime (perte d'une
dent : cicatrisation de la gencive, soins endodontiques
pour dent fracturée).

Le certificat médical initial

Le certificat de consolidation

- : atteste que les lésions sont
consolidées ou guéries, et que la victime a retrouvé
l'intégralité des fonctions qui étaient les siennes avant le

Certificat de guérison

dommage, c'est le retour à l'état antérieur.
- Certificat médical de rechute : précise l'aggravation de
la lésion initiale consolidée ou guérie entraînant des
soins médico-dentaires nouveaux.

Le certificat est le document essentiel qui permettra à la
victime de faire valoir ses droits à une indemnisation,
c'est une pièce légale qui :
- prouvera l'existence du traumatisme,
- comprendra la description des lésions,
- précisera les actes qui ont été déjà effectués,
- servira à déterminer l'état antérieur.

Les incidences du certificat
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L'article 21 du code de déontologie dentaire précise
que l'établissement de certificats, attestations ou
documents fait partie des attributions du médecin
dentiste, dont la production est prescrite par la loi ou le
règlement.
Délivrer un certificat est une obligation déontologique,
qui permettra au patient d'obtenir les avantages sociaux
aux quels son état lui donne droit.
La délivrance d'un faux certificat ou d'un certificat de
complaisance, article 8 du code de déontologie
dentaire expose le médecin dentiste à des sanctions
disciplinaires.
L'article 197 du code pénal punit d'une peine
d'emprisonnement de 1à4 ans, et mille dinars d'amende
« le médecin qui par complaisance, certifie faussement
des maladies ou infirmités de nature à exempter d'un
service public. »
L'article 199 du code pénal punit « quiconque aura
établit sciemment une attestation ou certificat faisant
état de faits matériels inexacts »
L'article 175 (Nouveau) du code pénal punit de quinze
ans d'emprisonnement et d'une amende de trois cents
dinars, toute autre personne qui a commis un faux par
l'un des moyens prévus à l'article 172 du présent code
La responsabilité civile du médecin dentiste peut être
engagée vis-à-vis du :
- Patient, lui faisant perdre la possibilité de justifier son
état de santé, obligation contractuelle (délictuelle ou
quasi-délictuelle si réquisition).
-Partie poursuivie par le malade qui s'estime lésé par les
fausses attestations du praticien
-De l'assureur responsable d'un dommage si le
dommage a été faussement exagéré.

Obligations et responsabilité
du médecin dentiste

Le médecin dentiste ne rédigera le certificat qu'après
avoir examiné le sujet puis il le lui remettra en mains
propres ou au représentant légal. Il est important de
conserver un double du certificat dans le dossier du
malade.

Le médecin dentiste doit obligatoirement mentionner
son nom, ses qualités et adresse, ainsi que le nom de
l'intéressé. Il doit énoncer les dires de l'intéressé sans les
reprendre à son compte, ensuite il décrira l'état bucco-
dentaire objectivement puis datera et signera.

Le contenu du certificat médical

Le certificat médical initial (CMI)

Certificat décrivant les lésions présentées par une
victime de blessures, il est délivré dans un temps très
voisin des faits.
- Acte grave et sérieux : témoignage de la confiance
accordée aux médecins
- Responsabilité : * Pénale

* Civile
* Disciplinaire
* Administrative

- Incidences médico-légales :
* Financière : perception de prestation et d'indemnité
* Economique : dommage pour la société
* Judiciaire : sanctions pour les tiers
- Intérêt pour le malade : * Preuve du traumatisme

* Réparation équitable
* Qualification pénale de l'infraction

La délivrance du certificat médical initial ne doit pas
constituer une urgence :
- Les patients sont souvent pressés par toutes sortes de
nécessité
- Le médecin dentiste doit prendre tout son temps :
* Examen minutieux et complet
* Examens complémentaires
* Recueil de tous les avis spécialisés

Règles générales
avant la rédaction

-Circulaire n° 2000/72 du Ministère de la Santé Publique.
-Le CMI dans les urgences n'est pas nécessairement
délivré par le médecin qui a examiné le malade.
-Possibilité pour n'importe quel médecin de garde des
urgences de délivrer ce certificat :
* En se basant sur les constations faites et notées par son
confrère
* En référant au registre ou au dossier médical des
urgences

1. Examen effectif du malade
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Dans les établissements sanitaires publics, le CMI est
rédigé en trois exemplaires de couleurs extraits d'un
carnet à souches selon le modèle prévu par la circulaire
72-2000 du 1/09/2000.

2. Rédaction sur un papier libre

3. Ecriture lisible et claire
4. Certificat :

Le certificat doit être précis, complet, mesuré et loyal

5. Le certificat médical doit comporter
les rubriques suivantes
a. Préambule :
- Identité du médecin dentiste : Papier à en tête,
- « Je soussigné, Dr…certifie avoir examiné … »
b. Identité du blessé : Mr…CIN n°….
c. Circonstances de l'examen :
-lieu
-date et heure
-délai entre l'évènement traumatique et les constations
médicales
d. Enoncé :
« ….avoir examiné M…qui m'a déclaré avoir été
victime…..survenu le …à … »
e. Doléances :
-Consignées au conditionnel
-Les dires du blessé
f. Description objective et complète des symptômes et
des lésions :
- Aspect général,
- Toutes les lésions traumatiques (ecchymose, plaie,
contusion),
- Topographie des lésions, dimensions, sièges.
- Fractures, luxation : Radiographies
g. Interprétation des faits :
- Durée de repos,
- Jours de repos : jours durant lesquels aucune activité
personnelle, aucun travail (professionnel, familial,
scolaire) ne sont possibles.
- Laps de temps pendant lequel le blessé ne pourra
accomplir les actes usuels de la vie (ou subira un gène
importante lors de l'accomplissement de ces actes)
h. Interprétation des faits :
- critère de détermination de la durée de repos :
* Gravité des lésions physiques et leur retentissement
fonctionnel,

* Siège des lésions,
* Nombre des lésions,
* Perturbations psychologiques associées
i. Date et signature :
* Date :
- Écriture lisible,
- Un certificat : - peut être rétrospectif,

- jamais anti daté ou post daté
* signature :
- Manuscrite,
* Le médecin dentiste doit garder une copie,
* Le blessé doit garder une photocopie légalisée

Conclusion

Le médecin dentiste doit faire preuve de circonspection
lorsqu'il établit un certificat et doit prendre les
précautions qui s'imposent pour respecter le secret
professionnel.

EN PRATIQUE

Le certificat médical :
1- Sur le plan de sa forme: est un document écrit,
facilement lisible et qui contient une date précise, son
auteur et son destinataire sont clairement identifiés.
2- Sur le plan de son contenu : le certificat a pour
vocation d'affirmer un fait (ou une situation)
personnellement constatée par son auteur.
3- Il se réalise en deux temps : l'examen bucco-dentaire
et la rédaction.

Vol 2 - N° 1 - Avril 2012



Articles Scientifiques

Service de Prothèse provisoire amovible - Clinique Dentaire de Monastir
Chef de Service de Médecine Dentaire - CHU Sahloul Sousse

Résumé

Introduction

Chez l'édenté partiel de classe I de Kennedy où il ne persiste sur l'arcade
que des dents antérieures on assiste à un phénomène de surcharge
fonctionnelle. Cette surcharge s'explique par une occlusion en protrusion
recherchant un calage antérieur, et un transfert des forces masticatrices au
niveau antérieur. Le résultat de cette surcharge serait, dans le cas d'un
parodonte affaibli des mobilités et des versions vestibulaires des dents
antérieures maxillaires laissant apparaître des diastèmes contribuant ainsi
à ces dents un aspect en éventail. Dans le cas d'un parodonte résistant,
on assiste à une abrasion localisée au niveau incisivo-canin qui peut être
accompagnée d'une diminution de la dimension verticale d'occlusion
(DVO) avec tendance à la propulsion de la mandibule. La réhabilitation
prothétique dans ces cas se fait par la prothèse composite qui consiste
à redonner une morphologie correcte aux dents abrasées par la prothèse
fixée et sur laquelle sera intégrée la prothèse amovible remplaçant les
dents absentes.
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Dans le cas des édentements
postérieurs de classe I de Kennedy la
perte du calage postérieur entraîne
une surcharge fonctionnelle au niveau
des dents antérieures qui peut aboutir
dans le cas d'un parodonte résistant à
leur abrasion. Cette abrasion peut être
à l'origine de la diminution de la
dimension verticale d'occlusion (DVO)
et de la perturbation du plan
d'occlusion.
On propose dans ce travail le
traitement d'un cas de classe I de
Kennedy avec abrasion généralisé par
la prothèse composite.
Le traitement de l'édentement partiel
par la prothèse composite présente
des avantages indéniables.
Les apports mécaniques, fonctionnels
et esthétiques sont optimisés par un
choix adapté au cas clinique des
éléments de sustentation, de
stabilisation et de rétention ainsi que
par une conduite rigoureuse du
traitement, afin d'obtenir une
intégration précise de la prothèse
amovible partielle sur les éléments de
prothèse fixée.

Traitement d'un cas de classe I de Kennedy
bimaxillaire par la prothèse composite

Narjess Hassen, I.Ben Afia, H.Triki, L.Mansour, N.Douki

Présentation du cas

Il s'agit d'une patiente âgée de 50 ans qui vient consulter pour remplacer
les dents absentes et sa motivation est esthétique et fonctionnelle.
Elle présente un édentement de classe I bimaxillaire avec une abrasion de
toutes les dents résiduelles. Le support dento- parodontal des dents
restantes est favorable. L'apparence esthétique suspecte un
effondrement de la DVO confirmé suite à son évaluation. Ceci est dû à
l'édentement d'une part, et à l'usure occlusale excessive d'autre part. Il
s'est avéré après l'étude du cas que l'usure est due à une surcharge
occlusale au niveau de ces dents suite à la perte du calage postérieur, ce
qui oblige la patiente à propulser cherchant une proprioception (Fig.
1,2,3 et 4).
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Fig1,2, : Edentement de classe I bimaxillaire
avec abrasion des dents antérieures résiduelles

Fig.3,4: L'abrasion a entraîné une diminution
de la dimension verticale d'occlusion.

Fig 5 : La radiographie panoramique montrant
le niveau cervical des lyses osseuses

L'enregistrement de l'occlusion d'étude en relation
centrée (RC) et DVO correcte a permis de mettre en
évidence le décalage dans le sens vertical entre les
dents maxillaires abrasées et les dents mandibulaires
d'où la nécessité de rétablir le niveau du plan
d'occlusion ainsi que l'équilibre occlusal (Fig. 6).

Fig.6 : Confrontation des modèles d'étude sur articulateur.
Il faut signaler l'existence de décalage dans le sens vertical

entre les dents maxillaires et mandibulaires abrasées
avec importance de l'espace prothétique.

Les objectifs du traitement

- Rétablir une esthétique satisfaisante.
- Rétablir la DVO et stabiliser les rapports d'occlusion en
redonnant aux dents résiduelles une morphologie
correcte par la prothèse fixée ce qui nous permet aussi
de disposer des éléments de rétention esthétiques
dans la région antérieure.
- Rétablir un guide antérieur fonctionnel.
- Remplacer les dents absentes par la prothèse partielle
amovible à châssis métallique.
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Ce traitement complexe doit être précédé par une
étude des moulages de diagnostic montés sur
articulateur sur lesquels va préfigurer notre projet de
traitement. Il s'agit de réaliser :
- Les wax-up ou cire de diagnostic des futurs éléments
fixés.
- Le montage directeur des dents artificielles.

Fig.7,8,9: cire de diagnostic des futurs éléments fixés
et montage directeur des dents artificielles

Les impératifs du traitement

- La prothèse fixée doit offrir à la prothèse amovible des
moyens de sustentation, de stabilisation et de rétention
- Rétablir le guide antérieur (les dents abrasées)
- Assurer une esthétique convenable
- La prothèse amovible doit satisfaire aux lois de
l'équilibre et satisfaire à l'esthétique par des moyens de
rétention invisibles ou peu visibles.

Décision prothétique

Prothèse composite au maxillaire et à la mandibule.
La prothèse composite est l'association raisonnée, sur
une arcade, de la prothèse fixée (PF) et de la prothèse
amovible partielle (PPA). Ceci implique que la PF soit
conçue et réalisée en tenant compte des impératifs
d'équilibre de la PPA et de la préservation des dents
restantes. Pour cela, le praticien, à l'instar de l'architecte,
doit concevoir d'emblée le projet dans sa globalité, le
matérialiser avec une ou plusieurs maquettes et
coordonner chacune des étapes prothétiques jusqu'au
résultat final.
Ces propos sont illustrés par le traitement d'un
édentement de classe I de Kennedy bimaxillaire.
Le principal écueil de cet édentement est la rotation
distale terminale de la prothèse autant dans le sens de
l'enfoncement que dans celui du soulèvement (Fig. 10).

Fig. 10 : Axe de rotation propre à la classe I

La conception de la prothèse se base sur le concept
biomécanique rigide semi-rigide celle-ci s'obtient par
une association de fraisages rigides, d'attachements
rupteurs de forces et de potences longues assurant la
jonction entre les fraisages et le châssis.
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* Au maxillaire : On se propose de réaliser un bridge en
CIV sur toutes les dents résiduelles sur lequel nous
plaçons la partie mâle d'un attachement extra-coronaire
sur la 23. Un châssis métallique ayant comme moyen de
rétention un attachement extracoronaire type Bego-
clip® sur la 23 et un crochet équipoïse sur la 15.
Pour loger les éléments de sustentation et de
stabilisation de la prothèse amovible un fraisage
principal est réalisé en position mésiale de la 15 et des
fraisages secondaires sur les faces palatines de la 14,15
et 23 (Fig. 11).

Fig.11: schéma de la prothèse
au maxillaire et localisation des fraisages

* A la mandibule : On se propose de réaliser un bridge
CIV qui va porter sur les faces distales de la 44 et la 35 les
parties mâles de deux attachements extra-coronaires de
type Preci-Vertix®. Le châssis métallique va avoir comme
moyens de rétention deux attachements extra-
coronaires de type Bego-clip (Fig. 12).

Fig. 12 : Schéma de la prothèse à la mandibule
et localisation des fraisages. Les fraisages principaux

sont réalisés sur la 35 et 34 en position mésial
et les fraisages secondaires sur les faces

linguales de la 43, 44 ,34 et 35.

Ces fraisages vont permettre un verrouillage
tridimensionnel du châssis.

Réalisation prothétique

1. Réalisation des prothèses fixées (PF)

1.1. Préparation des dents

Fig13 : Préparation périphériques des dents
après leur traitement endodontiquement

et réalisation des inlays cores pour leur reconstruction.

1.2. Réalisation des prothèses provisoires

Les prothèses provisoires fixées ont été réalisées par la
technique d'automoulage (Fig. 14)
Elles permettent de :
- tester la DVO, rétablir l'occlusion, et les fonctions du
patient
- Tester le schéma occlusal envisagé: en particulier le
guide antérieur
- La mise en condition tissulaire et articulaire.

Fig.14 : Mise en bouche des prothèses
provisoires fixes et amovibles
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1.3. Réalisation des empreintes

Les empreintes globales pour la réalisation des
prothèses fixées sont prises avec des silicones de haute
et de basse viscosité selon la wash-technique (Fig. 15,
16).

Fig. 15,16 : Empreintes de travail
pour la réalisation des prothèses fixées

1.4. Enregistrement de l'occlusion pour
la réalisation des bridges

Cet enregistrement de l'occlusion doit se faire en RC et
DVO correcte vue qu'on a perdu toutes les références
occlusales.

1.5. Réalisation des bridges au laboratoire
Les contournements fraisés et les parties mâles des
attachements sont réalisés au niveau de la maquette en
cire de la prothèse fixée selon un axe perpendiculaire au
plan d'occlusion (Fig. 17,18,19,20,21).

Fig17,18 : Sculpture de la maquette en cire
et mise en place de l'attachement maxillaire extra-coronaire

type Bego-clip® sur la 23 à l'aide d'un paralléliseur

Fig19 : Sculpture de la maquette en cire mandibulaire
et mise en place des attachements extra-coronaires

Preci-Vertix® sur la 45 et la 34 à l'aide d'un paralléliseur
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Fig 20,21 : Insertion des armatures
sur les moulages et finition des fraisages

1.6. Essayage des armatures en bouche
Il s'agit de vérifier l'adaptation des limites, d'équilibrer
l'occlusion et de choisir la teinte du matériau cosmétique
pour monter les facettes esthétiques au laboratoire.

2. Réalisation des PPA

2.1. Empreintes de travail et réalisation
des châssis métalliques
* :
C'est une empreinte de situation et en même temps
anatomo-fonctionnelle qui tient compte de la
différence de dépressibilité des deux tissus de soutien
qui va entraîner les éléments de prothèse fixée dans
l'empreinte.
Lorsqu'il s'agit de couronnes solidarisées, présentant
des fraisages complexes ou de couronnes support
d'attachement, il convient d'entraîner ces éléments de
prothèse fixée dans l'empreinte destinée à l'élaboration
du châssis. Le prothésiste adapter parfaitement le
châssis, après sa coulée, sur ces couronnes (Fig. 22).

Au maxillaire

Fig 22 : Empreinte anatomo-fonctionnelle
et de situation au maxillaire.

*
Empreinte anatomique de situation mandibulaire qui
sert à la réalisation du châssis lequel sera utilisé comme
support de l'empreinte anatomo-fonctionnelle (Fig. 23).

A la mandibule

Fig 23 : Empreinte de situation à la mandibule

Après cirage de l'intrados des éléments de PF et
coffrage des bords des empreintes, les modèles de
travail destinés à l'élaboration des PPA (châssis et
montage des dents) sont obtenus.
Après, les châssis métalliques sont réalisés au
laboratoire en fonction des tracés prospectifs (Fig. 24).
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Fig. 24 : adaptation des châssis sur la prothèse Fixée

2.2. Le montage des dents

Après enregistrement de l'occlusion en RC et DVO
correcte le montage des dents est réalisé.
La teinte des dents prothétiques a été choisie en
fonction des facettes esthétiques des éléments de PF.
Le montage sur cire est effectué, la prise en charge des
mouvements de propulsion et de diduction par les
éléments de PF est vérifiée sur articulateur.
Ce montage étant vérifié cliniquement du point de vue
fonctionnel puis du point de vue esthétique avec le
consentement du patient, la polymérisation est réalisée.

Fig. 25 : Vue latérale du montage sur cire:
le schéma occluso-prothétique (guide antérieur

et protection canine droite et gauche) est vérifié.

2.3. La mise en bouche

Les éléments de PF et la PPA sont essayés simultanément
et la qualité de leur adaptation est vérifiée. L'occlusion
et l'esthétique sont à nouveau validées et le scellement
des PF est entrepris : ainsi, l'intrados de la PPA est
vaseliné abondamment, le ciment de scellement est
préparé, disposé dans l'intrados des éléments de PF qui
sont alors disposés sur leur préparation respective. En
même temps, les parties femelles des attachements
Bego-clip® sont fixés au niveau de l'espace qui leur a été
aménagé au niveau de l'intrados du chassis métallique
grâce à l'utilisation de la réplique de la partie femelle de
l'attachement au moment de la duplication. La PPA est
mise en place, la mandibule est guidée dans la position
d'intercuspidie maximale. Après la prise, la PPA est
désinsérée et les excès de ciment de scellement sont
éliminés.
Les conseils d'hygiène et d'entretien de la prothèse sont
dispensés en insistant sur la nécessité d'un contrôle
régulier tous les six mois pour assurer la pérennité de la
restauration prothétique (Fig. 26).
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Fig. 26: intégration esthétique
et fonctionnelle de la prothèse en bouche

Conclusion

L'association de l'édentement partiel à l'usure dentaire
confère au traitement un certain degré de complexité,
en fait, il faut rétablir à la fois la fonction, l'esthétique et
garantir une pérennité du traitement, ceci peut être par
le fait d'associer la prothèse fixée à la PPA.
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Articles Scientifiques

Résumé

Introduction

L'amélogenèse est la fabrication de l'émail au cours de l'édification de la
dent.
L'amélogenèse imparfaite (AI) est l'expression d'un trouble héréditaire de
la formation de l'émail dentaire non associé à une maladie systémique de
base (WITKOP 1988).
Les amélogenèses imparfaites peuvent être soit d'origine génétique soit
syndromique.
Dans le cas d'amélogenèse imparfaite de type génétique, l'atteinte
héréditaire affecte l'émail seulement (elle est due a des mutations au
niveau de différents gènes codant pour des protéines amelaires) et
aboutit, à une modification au niveau de la teinte, de la forme et du
volume des dents par attrition précoce de l'émail.
L'attrition précoce aboutit aux conséquences suivantes : les incisives
perdent leur tranchant, les canines leur pointe, et les molaires leurs
cuspides.
L'amélogenèse imparfaite de type syndromique se rencontre dans
différentes affections (génétiques ou chromosomiques) dont le
phénotype comporte une amélogenèse imparfaite. Les modifications
touchant l'émail sont très différentes dans leur manifestation clinique et
ne représentent alors qu'une affection mineure parmi d'autres générales
très handicapantes et qui peuvent même mettre en jeu le pronostic vital.
On peut citer comme exemples les anomalies cardiaques ou
céphaliques, le nanisme, l'ostéoporose, le retard mental ou l'épilepsie.
Même si l'atteinte varie selon les sujets, de nombreux problèmes restent
communs aux différentes formes : Tableau1

̀

́

L'amélogenèse imparfaite (amelogenesis
imperfecta) est une pathologie rare. D'une façon
générale, elle atteint les dentures temporaires
et/ou définitives. Les alterations de structure de
l'émail peuvent être soit limitées aux dents et
dites non syndromiques soit associées a des
anomal ies d'autres systèmes et dites
syndromiques. La forme et le volume des dents
sont affectés par cette maladie qui est
caractérisée par la fragilité de l'émail (anomalie
structurale de l'émail). La dentine presente une
structure normale et paradoxalement, ces dents
ont une bonne résistance a la carie. Le caractère
genetique de cette pathologie - mis en evidence
par l'arbre genealogique - permet le diagnostic
différentiel avec les altérations de l'émail d'origine
systémique ou environnementale. En effet, La
transmission génétique de cette affection peut se
faire selon 3 modes : le dominant, le récessif ou lié
à l'X. Actuellement, il n'existe encore aucun
moyen de prévention de l'apparition et du
développement de l'amelogenèse imparfaite.
Néanmoins, en intervenant le plus tôt possible,
nous pouvons limiter les éventuelles difficultés et
les complications ultérieures. L'objectif de ce
travail est de présenter deux cas cliniques
souffrant d'amélogenèse imparfaite, ayant été
traités dans notre service d'odontologie
conservatrice, de manière a donner des objectifs
de traitement conservateur au cabinet dentaire
par l'omnipraticien et discuter aussi des
éventuelles difficultés rencontrées lors du
traitement ( Est il possible d'opter pour les
restaurations adhésives ou pas, malgré les
modifications qui touchent la structure et la
composition de l'émail dans le cas des
amélogenèses imparfaites?)

́

̀

́

́

̀

́ ́ ́

́ ́

̀

Prise en charge Esthétique de l'Amélogenèse
Imparfaite: A propos de deux cas cliniques
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Tableau 1 : Problèmes liés à l'amélogénèse imparfaite (Chiban M, 2010)

Problèmes primaires Problèmes secondaire
Esthétique : Teinte, morphologie,
Aspect de surface irrégulier

Coloration des zones rugueuses

Abrasions Fractures
Caries Abrasions
Gingivites Douleurs lors des soins
Béances Perte d’espace
Développement dentaire accéléré Perte de dimension verticale
Kystes folliculaires
Inclusions dentaires
Sensibilité +++

- Cette anomalie génétique est rare, en effet, son incidence est d'environ de 1 sur 14 000 d'après Witkop.
Une étude effectuée dans l'état de Michigan aux USA chez des sujets âgés de 4 à 12 ans a rapporté des résultats de
1/14000 à 1/16000.
Une autre étude réalisée par Backman et Holm dans le Nord de la Suède chez des sujets âgés de 3 à 19 ans a montré une
prévalence plus importante avec 1,4/1000.
Pour des données plus détaillées à propos de l'incidence, les tableaux cliniques et la systématique de l'amélogenèse
imparfaite, le lecteur pourra bien se référer à la littérature (ALDRED et coll. 2003; AYERS et coll. 2004).
- Certes, ces altérations touchant la structure de l'émail constituent des problèmes majeurs. D'une part, les dents
atteintes sont des pièges à plaque bactérienne donc plus vulnérables à la carie et aux maladies parodontales; d'autre
part le préjudice esthétique, principal motif de consultation de ces jeunes patients, peut avoir des répercussions
psychiques importantes.
- Le traitement de sujets atteints de cette pathologie varie en fonction de la complexité d'atteinte, mais nécessite
souvent une prise en charge multidisciplinaire, essentiellement, en odontologie conservatrice, en prothèse fixée et en
orthopédie dento-faciale.

L'une des classifications largement répandue et acceptée se fonde sur les études de la formation de l'émail (WITKOP
1988).
Il est dès lors possible de différencier les troubles héréditaires de la formation de l'émail en fonction des étapes de
développement de celui-ci et de les classer comme suit :

Les différents types d'amélogenèse (Witkop 1988)

Tableau2 : les différents types d'amélogenèse Imparfaite (WITKOP 1988)

Type d’altération Aspect de l’émail
Type I : Hypoplasie Diminution de la quantité de

matrice
Teinte jaune brunâtre

Type II : Hypomaturation La maturation de la matrice
ne se fait pas

Email friable, tacheté,
opaque et blanc jaune

Type III :

Hypominéralisation
Défaut de minéralisation de
l’émail

Email brun foncé, présentant
une consistance crayeuse et
se fracturant facilement

Type IV :
Hypomaturation- Hypoplasie
avec Taurodontisme

Atteinte polygénétique
complexe mêlant les trois
types

Email marbré ou moucheté,
de couleur blanche, jaune ou
brune avec des puits le plus
souvent sur les faces
vestibulaires
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L'entretien

L'entretien doit être dirigé par le praticien, de façon
adéquate, afin de recueillir les informations nécessaires
à notre diagnostic.
L'anamnèse médicale qui doit être précise, collectant
toutes les informations nécessaires sur le déroulement
de la grossesse et l'accouchement, ainsi que les détails
sur un éventuel passé médical néonatal et de la petite
enfance, sans oublier les éventuelles médications
suivies.
Une anamnèse dentaire trouve aussi son indication,
incluant tous les soins dentaires réalisés en denture
lactéale et/ou permanente.
Il est aussi recommandé d'étendre l'historique médical à
la famille (parents, fratrie).

L'examen clinique

L'examen clinique est l'élément prépondérant pour
établir le diagnostic.
Il doit prendre en considération tout les paramètres de
ce défaut structural : la ou les dents touchées, l'étendue
des malformations amelaires, leur situation (symétrique
ou pas) et leur teinte.
La gravité de l'atteinte peut varier d'un individu à l'autre
et même d'une dent à l'autre chez
un même patient.
L'examen radiographique n'apporte pas toujours des
informations complémentaires, cependant il reste
nécessaire.
A l'issue de ces investigations, le diagnostic de
l'amélogenèse imparfaite peut le plus souvent être posé.

Un examen clinique méticuleux et un diagnostic précis
sont nécessaires pour évaluer les substrats dentaires.

Attitudes thérapeutiques

Il y a essentiellement quatre approches thérapeutiques
afin de résoudre les problèmes posés par l'amélogenèse
imparfaite:
1/ Absence de traitement (abstention thérapeutique)
Cette approche nous semble préjudiciable pour le
patient, tant au niveau thérapeutique que sur le plan de
la progression donc à éviter.

2/ Traitement conséquent par des gouttières porte-
médicaments (fluorure);
Cette approche représente une modalité à visée
prophylactique, elle n'assure pas de réhabilitation
bucco-dentaire durable; ainsi elle doit être considérée
comme étant une solution intermédiaire (provisoire) en
attendant un traitement définitif.
3/ Réhabilitation par des pièces prothétiques, scellées
par des ciments conventionnels (ciment au phosphate
de zinc, etc.) ;
Les avantages des couronnes conventionnelles sont la
précision élevée des pièces prothétiques et les
excellents succès cliniques surtout à long terme.
L'inconvénient majeur de cette option thérapeutique est
la perte de substance supplémentaire.
4/ Réhabilitation par des pièces prothétiques collées
par technique adhésive ou par des restaurations en
résine composite.
Il serait préférable d'opter pour la réhabilitation « moins
invasive et plus économique » par des pièces
prothétiques collées (facettes collées) ou par des
restaurations adhésives comme dans les deux cas
cliniques que nous allons présenter.

Outre les problèmes lors du dépistage et du diagnostic
de l'AI, cette malformation peut également poser des
difficultés sur le plan thérapeutique. Certains auteurs
pensent qu'en raison des malformations amélaires, il
n'est pas recommandé d'utiliser des restaurations
adhésives. En effet, les modifications supposées de la
composition et de la structure de l'émail sont
susceptibles d'influencer des étapes importantes lors de
l'établissement de l'adhésion, telles que le
conditionnement des tissus dentaires durs. Ajouté à
cela, les restaurations posées sur des structures
dentaires compromises peuvent présenter certains
problèmes concernant la longévité et le risque de
complications ultérieures.
C'est notamment lors de l'utilisation des techniques
adhésives sur l'émail ou la dentine qu'il est difficile de
décider si l'adhésion des composites ou de la
céramique sera efficace.
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C'est pour cette raison que dans notre travail on va
évoquer deux cas cliniques souffrant d'amélogenèse
imparfaite, ayant été traités par restauration directe des
pertes de substances avec la résine composite et que
nous avons contrôlés pour voir si le lien entre la surface
dentaire et le composite est aussi efficace.

La patiente NB âgée de 31 ans est venue consulter dans
notre service d'odontologie conservatrice à la clinique
de Médecine Dentaire pour un motif purement
esthétique =>la restauration de pertes de substances
dentaires qui lui portent un préjudice lors de sa vie
quotidienne (la patiente a du mal à sourire).
Son histoire médicale a révélé une ancienne pathologie
lors de la petite enfance pas très bien détaillée par la
patiente et depuis lors elle présentait ces malformations
amélaires. Aucun parent ou membre de la fratrie n'est
atteint par cette pathologie, le caractère héréditaire est
donc exclu.
Le diagnostic posé : L'Amélogenèse imparfaite type
syndromique hypoplasique

Présentation
du premier cas clinique

Figure 1 : A la consultation

A l'inspection : l'émail est réduit voire absent sur
certaines surfaces dentaires. La surface
amélaire est brillante, lisse, dure et apparaît jaunâtre à
brunâtre avec absence de contacts proximaux.
La Décision thérapeutique: Restauration des pertes

de substances par la résine composite nano hybride :

Technique Directe

Figure 2 : Résultat final après restauration

Figure 3: Contrôle après 4 mois

Figure 4 : Contrôle après 1 an

La patiente WT âgée de 40 ans est venue consulter dans
notre service d'odontologie conservatrice pour la
restauration de pertes de substances dentaires dans le
but de répondre au besoin de rétablir le sourire.
Son histoire médicale a révélé le caractère héréditaire
de sa pathologie, vu que déjà l'un des parents présente
le même défaut au niveau de ses surfaces dentaires.
Le diagnostic posé : L'Amélogenèse imparfaite
héréditaire Hypoplasique.

Présentation
du deuxième cas clinique
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Figure 5 : A la consultation

A l'inspection : L'épaisseur de l'émail est réduite par
rapport à la normale. La surface amélaire est brillante,
lisse et dure avec absence de contacts proximaux au
niveau des centrales supérieures et des 4 incisives
inférieures.
Décision thérapeutique: Restauration des pertes de

substances par la résine composite nano hybride :

Technique Directe.

Figure 6 : Résultat final après restauration

Figure 7 : Contrôle après 6 mois

Discussion

Les deux cas cliniques souffrant d'amélogenèse
imparfaite, et que nous avons traités par restauration
directe à la résine composite nano hybride, ont montré
un recul prometteur (1 an pour le premier cas clinique et
6 mois pour le deuxième cas clinique) vis-à-vis de la
signification de la qualité du lien adhésif sur la structure
de mordançage et sont encore sous contrôle.
La réhabilitation de ces cas complexes par des
restaurations en résine composite selon la technique
directe nécessite un apprentissage et une habileté
manuelle pour garantir un résultat esthétique optimal.
C'est notamment le cas lorsque la structure des tissus
dentaires durs prévus pour les restaurations ne
correspond pas à celle de la dent naturelle saine, citons
comme exemple en cas de fluoroses étendues, de
dysplasies ou d'amélogenèse imparfaite.
Néanmoins, il est possible que le conditionnement des
surfaces par des acides soit entravé ou que les
propriétés mécaniques du substrat dentaire ne résistent
pas en cas de collage adhésif, soit à court, soit à long
terme.
Les véritables raisons de ces déficits peuvent résider
dans des altérations de la structure dentaire. Dans
certains cas, il peut s'agir d'une concentration plus
élevée en fluorure ou d'une teneur plus importante en
protéines de l'émail, ainsi que la présence d'une
structure anormale de la structure anorganique de
l'émail ou de la dentine (émail aprismatique, sclérose
des tubuli, etc.).
De telles altérations entraînent des états de surface,
après mordançage, de moindre qualité, une pénétration
réduite de l'adhésif et, en conséquence, les forces
d'adhésion seront moindres. Dans bien des cas, il est
assez difficile de pouvoir estimer l'impact des facteurs
influençants présents, ou des éventuelles répercussions
possibles sur le traitement restaurateur.
Un état de surface crayeux et opaque après la
procédure de mordançage nous fournit des indications
nécessaires concernant la possibilité d'obtenir un
mordançage suffisant et, par conséquent une adhésion
adéquate et efficace.
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Force est toutefois de constater que l'influence de la
qualité du mordançage sur celle du lien adhésif demeure
relativement ambigüe, surtout que la littérature ne
fournit qu'un nombre restreint de sources relatives à ce
sujet.

Conclusion

L'amelogenèse imparfaite est une pathologie qui,
aujourd'hui encore, pose beaucoup de problèmes sur
le plan diagnostic et thérapeutique à de nombreux
praticiens.
En absence d'étude histologique et d'analyse
biochimique, les seuls critères pour poser le diagnostic
sont les manifestations cliniques et l'information
familiale.
C'est ce qui explique la difficulté d'établir un diagnostic
du phénotype précis d'amélogénèse imparfaite.
Si le traitement de nos cas cliniques semble satisfaisant, il
faut néanmoins rappeler que le recul est encore
insuffisant pour évaluer sa pérennité.
Ainsi, les techniques collées directes et indirectes
semblent être l'avenir des restaurations des dents
atteintes par cette anomalie.
Cependant, la réhabilitation orale en cas d'amélogenèse
imparfaite ne peut être réussie sans la motivation du
patient et une hygiène buccodentaire correcte.
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QUIZZ
L'hygiène des mainsL'hygiène des mains

* La main constitue le principal maillon de la chaine de
contamination en milieu de soins. On distingue
classiquement deux types de flore sur la peau de la
main :
-La flore résidente : difficile à éliminer vu la rapidité de sa
reconstitution.
-La flore transitoire ou acquise.

*L'objectif de l'hygiène des mains est de prévenir la
transmission manu portée et d'éliminer la flore
transitoire. L'amélioration de cette pratique est
reconnue comme mesure universelle de prévention et
de réduction des infections associées aux soins.

* La promotion de l'hygiène des mains doit être une
priorité institutionnelle. Mais malheureusement
l'observance de ce geste pluriquotidien par les
soignants reste très faible, ne dépassant que rarement
les 50% pour les contraintes suivantes :
-Contraintes liées aux structures.
-Contraintes personnels.
-Contraintes liées aux l'organisation des soins.
-Contraintes liées aux systèmes.
fortement.

*On distingue six techniques d'hygiène des mains :
-Lavage simple
-Lavage hygiénique
-Lavage chirurgicale
-Traitement hygiénique des mains par friction hydro
alcoolique.
-Désinfection chirurgicale des mains par friction.
-Port des Gants.

* Préalables aux techniques de l'hygiène des mains :
- Blouse doit être à manches courtes
-Ongles courts et dépourvus de vernis
-Les mains et les avant-bras doivent être dépourvus de
bijoux
-Pour friction hydro alcoolique, les mains ne doivent être
ni mouillées ni souillées ni poudrées par les gants.
-Nécessité de se laver les mains à l'eau et au savon quand
les mains deviennent collantes suite à plusieurs frictions
hydro alcoolique.

* Le savon pain est à proscrire (réservoir de germes
contaminants), les essuies mains collectifs en tissu ainsi
que les sèches mains électriques sont à proscrire
fortement.

1.Ouvrage collectif publié sous la direction de Jacques FABRY. Maitrise des infections nosocomiales de A à Z :
2.Société française d'hygiène hospitalière : Recommandations pour l'hygiène des mains : 2002.
3.Ministère de la santé publique de Tunisie; Direction de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement; circulaire n°30 du 08/04/2002 :
Stratégie nationale de la promotion de l'hygiène des mains dans les établissements sanitaire.
4.OMS recommandations OMS pour l'hygiène des mains au cours de soins version avancée : synthèse ; 2005.
5.Ministère de la santé publique de Tunisie Direction de l'hygiène du milieu et de la protection de l'environnement; L'hygiène des mains en milieu de
soins : guide de formateur;2002.
6.Direction générale de la santé ; Avis du comité technique nationale des infections nosocomiale du 05 décembre 2001 sur « La friction hydro
alcoolique dans l'hygiène des mains lors des soins »; Bulletin officielle n°2002-1.
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QUIZZ
Q1 : Parmi les véhicules possibles de micro-

organismes en milieu de soins, lequel semble jouer

un rôle prépondérant ?

Q2 : 75 à 90% des infections associées aux soins

sont dues à une transmission manu portée de

germes.

Q3 : Les préalables de l'hygiène des mains

imposent de :

Q4 : Le port de gants peut dispenser le lavage des

mains.

Q5 : Après avoir enlevé les gants, les mains

doivent être lavées systématiquement.

A. L'air.

B. Le matériel de soins.

C. Les mains du personnel soignant.

D. Les déchets d'activités de soins.

E. Le linge.

A. Vrai.

B. Faux.

A. Porter une montre.

B. ôter ses bijoux.

C. Porter des Gants.

D. Avoir de faux ongles.

A. Vrai.

B. Faux.

A. Vrai.

B. Faux.

Q6 : Le premier geste d'une opération de lavage

des mains est de :

Q7 : Le lavage simple des mains se fait avec un :

Q8 : La date de célébration de la journée

mondiale annuelle de l'hygiène des mains a été

fixée par l'OMS le :

Q9 : Parmi les deux types de flores de la peau des

mains, que type de flore est il le plus souvent à

l'origine d'infections associées aux soins ?

Q10: Les produits hydro-alcooliques peuvent

être utilisés pour la désinfection :

A. Prendre une dose de savon.

B. Se mouiller les mains.

C. Réaliser un rinçage.

A. Savon doux.

B. Savon antiseptique.

C. Produit hydro-alcoolique.

D. Produit détergent –désinfectant.

A. 05 Avril.

B. 05 Mai.

C. 05 Juin.

A. Flore résidente.

B. Flore transitoire.

A. Du matériel.

B. Des surfaces.

C. Des mains.

�

Le prochain numéro des "Actualités Tunisiennes d'Odontologie " aura pour thème principal:
« la dentisterie esthétique » pour les confrères intéressés par ce thème je vous prie de faire
communiquer vos articles au comité scientifique de l'ATO à l'adresse E-mail suivante :

et ce avant le 15 Juillet 2012.revue.ato@gmail.com

Réponses:Q1:C/Q2:A/Q3:B/Q4:B/Q5:A/Q6:B/Q7:A/Q8:B/Q9:B/Q10:C
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Le mot du président

Sous le signe de l'amitié l'ATORECD organise son 4ème
congrès à l'hôtel ROSA-BEACH les 16 et 17 juin 2012.
Cette année nos rencontres sont tuniso-belge et c'est
pour nous un grand honneur et une grande fierté que
d'avoir pu concocter pour vous avec la collaboration du
professeur Michel LIMME un programme d'une grande
intensité afin d'assouvir notre soif à tous de
connaissances.
Autour d'un thème porteur : « La médecine dentaire au
carrefour des spécialités médicales » vous pourrez
écouter des conférences sur l'apnée du sommeil, le
retraitement endodontique, l'implantologie, la chirurgie
des dents de sagesse, la prise en charge du patient
diabétique, le blanchiment, les facettes esthétiques, la
piézochirurgie et bien d'autres nouveautés.
Des ateliers sont également prévus autour du même
thème et viendront renforcer les acquis.
Je vous donne rendez-vous donc les 16 et 17 juin 2012
dans le même cadre convivial de l'année dernière.

Cordialement
Pr. Adel BEN AMOR

Actualités de l'ATORECD

Ateliers

- Implantologie

- ODF

- Veneers

- Expansions des crêtes ...
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IV Congrès de l’ATORECD
ème

Tu n i s o - B e l g e

IV Congrès de l’ATORECD
ème

Tu n i s o - B e l g e

SENTIDO Rosa Beach Skanes Monastir

La médecine dentaire au carrefour
des spécialités médicales
16-17 Juin 2012 Monastir - Tunisie

Conférences

Pr. Imen Ben Afia
Professeur Agrégée Hospitalo-universitaire en Prothèse Partielle Amovible à la Faculté de Médecine Dentaire
de Monastir
« Thérapeutique Prothétique face aux agénésies dentaires »

Pr. Geoffrey Lecloux
Chef de clinique CHU liège - Spécialiste en parodontologie-implantologie

«Gestions des alvéoles d’extraction : Comment optimiser vos traitements esthétiques et implantaires »

Pr. Lamia Oualha
Professeur Agrégée Hospitalo-universitaire en Médecine et chirurgie buccales à la Faculté de Médecine
Dentaire de Monastir
« Le médecin dentiste face aux cardiopathies »

Pr. GEERTS Sabine
Chef du Service de Dentisterie Conservatrice et Endodontie

«Les échecs endodontiques, le traitement et le retraitement »

Pr. Neïla Zokkar
Professeur Agrégée Hospitalo-universitaire en Odontologie Conservatrice à la Faculté de Médecine Dentaire
de Monastir
« Les échecs en endodontie »

Pr. Marc LAMY
Chef du Service de prothèse amovible, occlusion et prothèse sur implants

«Prothèse sur implants: mise en fonction immédiate chez l’édenté total »

Pr. Samir Tobji
Professeur Agrégée Hospitalo-universitaire en Orthopédie Dento-faciale à la Faculté de Médecine Dentaire de
Monastir
« Apport de l'orthodontie dans les thérapeutiques des agénésies des incisives latérales supérieures »

Pr. LIMME Michel
Chef du Service d’Orthopédie Dento-faciale

«Les porthèses de propulsion mandibulaire dans le traitement du syndrome des apnées
obstructives du sommeil »
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IV Congrès de l’ATORECD
ème

Tu n i s o - B e l g e

IV Congrès de l’ATORECD
ème

Tu n i s o - B e l g e

SENTIDO Rosa Beach Skanes Monastir

La médecine dentaire au carrefour
des spécialités médicales
16-17 Juin 2012 Monastir - Tunisie

Dr. Fatma Masmoudi
Assistante Hospitalo-universitaire en Odontologie Pédiatrique et Prévention à la Faculté de Médecine Dentaire
de Monastir
« Perte prématurée des molaires temporaires mandibulaires : Conséquence sur l’arcade »

Pr. Alain VANHEUSDEN
Chef du Service de Prothèse Fixe

«Accroître le taux de succès en prothèse fixe en limitant la réduction tissulaire: un objectif réalisable au

Dr. Sana Bagga
Assistante Hospitalo-universitaire en Odontologie Conservatrice à la Faculté de Médecine Dentaire de
Monastir
« La prise en charge des patients sous biphosphonates en Odontologie Conservatrice et Endodontie »

Pr. Jaafar Mouhyi
Directeur du centre oral de réhabilitation d'entrainement et éducation (CORTEC)

«Description et discussion d’un protocole combinant la technologie Piezo-ultrasonique et les dérivés
plaquettaires pour potentialiser les aménagements tissulaires en Paro-implantologie»

Dr. Walid Ghorbel
Assistant Hospitalo-universitaire en Anatomie à la Faculté de Médecine Dentaire de Monastir
« Dents de sagesses et APC (Aide pré-chirurgicale »

INVITÉS

Dr. Thamer Theeb
Docteur en Médecine Dentaire - Université de Jordanie
« Dental veneers " the Complete Story" »

Dr. Marouan Quassem
Docteur en Médecine Dentaire - Université d'Al Quods

Pr. Gilberto Sammartio
Chef de service de chirurgie buccale - Université de Naples
« Prévention des risques parodontaux lors de l'avulsion de la dent de sagesse mandibulaire »

Dr. Alain Romanos
Professeur en Parodontologie - Université de Liban
« Maintenance in Perio Implant »



60Actualités Tunisiennes d'Odontologie
Vol 2 - N° 1 - Avril 2012

Success Story d'un confrère au-delà de nos frontières

Le Professeur Radhouane Dallel
Je me souviendrai toujours de la première fois que Dr R.Dallel fut invité par L'ATORECD lors
de la tenue de son premier congrès à Tunis le 11 février 2006 nous étions à l'aéroport Tunis
Carthage entrain d'attendre son arrivée comme il se doit pour un invité de marque quand
une dame d'un certain age s'approcha de moi et d'une voix très douce et enrouée par
l'émotion elle me murmura :"ramenez le moi plus souvent " cette dame est Mme Radhia la
maman de Radhouane ce fut trés touchant......

Radhouane Dallel est Professeur des Universités-Praticien Hospitalier et vice doyen chargé de la recherche au sein de la
Faculté de Chirurgie Dentaire de l'Université d'Auvergne-Clermont-Ferrand.
Il est né le 21 juillet 1958 à Sousse. Son père, Sadok, est instituteur, sa mère Radhia est mère au foyer. Il est l'ainé d'une
fratrie de trois garçons. Adolescent, il se découvre une passion pour le football et le tennis. Passion qui lui vaut,
quelques années plus tard, un baccalauréat sans mention et une orientation post bac qui ne le satisfait pas. La décision
de quitter Sousse et la Tunisie ne se fait pas attendre. Ce sera Clermont-Ferrand et la Faculté de Médecine. En juin 1978,

il est admis à la Faculté de Chirurgie Dentaire. S'en suivent cinq années d'étude au cours desquelles Radhouane
Dallel s'illustre en recevant un premier prix de prothèse. En 1985, jeune diplômé, il crée

en association avec son épouse, également chirurgien-dentiste, un
cabinet dentaire à Aigueperse. Le choix de cette ville est guidé par la

proximité de Clermont-Ferrand. Radhouane Dallel peut ainsi
poursuivre sa formation (CES de biologie de la bouche, CES de

prothèse adjointe totale, DEA d'endocrinologie et
développement et thèse d'Université). Parallèlement, il

s'intéresse à la recherche et intègre le laboratoire du
Professeur Alain Woda. Dés lors, il met tout en œuvre

pour se former aux techniques d'exploration du
cerveau. Il suit pendant deux ans une formation

postdoctorale au sein de l'unité INSERM U161 du
Dr Jean-Marie BESSON (Paris). En 1995, il obtient

son Habilitation à Diriger des Recherches.
Pendant quinze ans, Radhouane Dallel mène
de front trois activités : exercice libéral,
recherche et enseignement. Pour ce qui est
de l'enseignement, il débute comme

attaché à la Faculté de Chirurgie Dentaire,
puis est nommé Assistant Hospitalo-Universitaire pour
une durée de quatre ans. En 1998, il obtient le titre de
Maître de Conférences-Praticien Hospitalier et co-dirige
avec le professeur Alain Woda le laboratoire de
Physiologie Orofaciale.
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L'an 2000 est un tournant important dans la vie de Radhouane Dallel. Il cesse son activité libérale pour se consacrer
entièrement à la recherche et à l'enseignement. En 2002, Il est nommé Professeur des Universités-Praticien Hospitalier.
Parallèlement, il crée le premier laboratoire INSERM dirigé par un chirurgien dentiste dans le domaine des
neurosciences. Ce laboratoire, intitulé « Neurobiologie de la Douleur Trigéminale, UMR929 », se consacre à la recherche
sur les douleurs chroniques de la face et de la tête (douleurs neuropathiques trigéminales, migraines,…). Il a été
renouvelé en 2004, 2008 et vient d'être recréer jusqu'en 2016 sous l'Intitulé « Douleur Trigéminale et Migraine, UMR 1107
». Sa composition multidisciplinaire regroupant chirurgiens dentistes, médecins, neurologues, anesthésistes,
scientifiques, psychologues fait qu'elle est l'une des rares, en Europe, à associer recherche clinique et recherche
fondamentale dans le domaine de la douleur. Radhouane Dallel a formé de nombreux étudiants français et étrangers
(Canada, Chili, Inde, Liban, Mexique, Sénégal, Syrie, Tunisie,…) à la douleur et à la recherche. Il a publié une centaine
d'articles dans les meilleures revues nationales et internationales dans le domaine de la douleur et des neurosciences. Il
a animé plusieurs congrès et colloques en plus d'avoir donné de nombreuses conférences lors de congrès nationaux et
internationaux autour de thèmes variés, notamment la douleur et les céphalées. Son activité de recherche a permis,
d'une part, la découverte d'un nouveau noyau dans le cerveau impliqué spécifiquement dans les mécanismes des
douleurs issues de la cavité buccale et, d'autre part, l'identification d'une cible thérapeutique pour la prise en charge
des douleurs chroniques. Il est également expert pour des revues scientifiques dans le domaine de la douleur et des
neurosciences, expert auprès de nombreux organismes de recherche publics ou privés, ainsi qu'auprès des ministères
de la recherche et de la santé. En 2005, Radhouane Dallel fonde le réseau INSERM de recherche sur la douleur
regroupant toutes les équipes françaises qui se consacrent à l'étude de la douleur. Ce réseau est composé de trente
équipes issues des différents organismes de recherche français (INSERM, CNRS, INRA, CHU,…) ce qui représente un
potentiel humain d'environ quatre cent personnes. Le réseau a permis d'améliorer la visibilité de la recherche française
sur la douleur. Radhouane Dallel a été élevé, en 2010, au grade de chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques pour
l'ensemble de sa carrière.

En 2007, il initie une collaboration avec la Faculté de Médecine Dentaire de Monastir, il a participé en tant que
professeur invité à la formation à la douleur et à la recherche des étudiants tunisiens en odontologie. Il a permis la
signature d'une convention de coopération internationale entre l'Université de Monastir et l'Université d'Auvergne-
Clermont-Ferrand. En 2011, Radhouane Dallel a obtenu un contrat de coopération internationale entre ces deux
Facultés. L'objectif de ce contrat est de former à la recherche des étudiants en Odontologie, et de créer en partenariat
avec ces collègues tunisiens un laboratoire de recherche clinique et fondamentale dans le domaine des douleurs
orofaciales au sein de la faculté de Médecine Dentaire de Monastir. C'est donc avec grand plaisir que Radhouane Dallel
se rend plusieurs fois par an à Tunisie où il retrouve collègues, amis et famille sans oublier cette Tunisie qu'il garde au fond
de son cœur.

Pr Radhouane DALLEL
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Détente

Les Cotillons de Kotti
Blagues :

Proverbe :

1 : Un monsieur âgé qui va se faire extraire une dent. Il s'installe sur le fauteuil et retire ses lunettes.
Sa femme : Pourquoi tu enlèves tes lunettes ? Le docteur ne va pas t'arracher les yeux !!
2 : La patiente : De toute façon, c'est de famille, ma mère aussi, elle a perdu toutes ses dents" Le praticien : "Ah bon? Elle
aussi, elle était allergique aux brosses à dents?"

Mère nature n'est ni bonne, ni mauvaise, mais joueuse! …photos à l'appui

Mots de patients : Quand les patients nous font rire :

Maux de patients :

Astuces :

1 : Après dix minutes d'explications acharnées, photo à l'appui, de la maladie parodontale et de la nécessite de faire
régulièrement le détartrage…le patient me lance en pleine figure : » il est hors de question que je vous laisse faire, je suis
resté des mois sans brossage pour bâtir ce mur (il parlait du mur (et c'en est un) de tartre en lingual). Il m'a mise KO.
2 : Au moment de l'obturation canalaire, à la vue du cône de gutta la patiente sursaute : « Vous n'allez pas mettre ce
machin rose à l'intérieure de ma dent ». Je lui ai expliqué que moi non plus j'aurais aimé pouvoir faire sans « le machin »
mais que c'était nécessaire pour son bien. Je ne vous parle pas de sa réaction quand j'ai pris le briquet pour la suite et
moins, la séance d'après, à la vue du tenon fibré. Un monsieur, par contre, m'avait une fois demandé si je ne pouvais pas
lui en mettre en bleu…l'ego des hommes…
3 : Le patient très confiant : « Docteur je veux faire un lavage pour mes dents ». Je me suis retenue un petit moment mais
j'ai fini par éclater d'un fou rire.

C'est l'autre dentiste qui m'a mal soigné; c'est pour ça que plus jamais je n'y retournerai"
Comprendre: "Je ne l'ai jamais payé!"
Le patient: "docteur, je n'ai pas eu le temps de me laver les dents avant de venir..."
Réponse possible: "ce n'est pas grave...je n'ai pas le temps de me laver les mains non plus..."(retour au Quizz)
Quand le praticien a peur d'avouer la vérité :
Une dame me demande si je pouvais « remettre un bout d'amalgame » pour sa fille car …sa dent a encore grandi. Son
ancien dentiste parait il lui avait expliqué que les dents grandissent, raison pour laquelle l'amalgame ne tenait pas.

Une fois le diamètre du maître cône choisi, parfois on sent que le cône bute contre les parois du canal et que la légère
résistance au retrait vient du frottement contre les parois canalaires plutôt que de l'adaptater au niveau apical du cône,
voici une astuce qui peut vraiment servir : rouler le cône par une spatule à ciment sur un plan de verre, bien sur sans
toucher à la pointe.
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Pour couper les cônes de Gutta après obturation canalaire, la majorité va se servir
d'une spatule à bouche toute cramée et d'un briquet ou d'une lampe à alcool
pour certains. J'ai trouvé mieux depuis que pas mal de patients me regardent de
travers au moment de l'introduction de la spatule brûlante en bouche : le Gutta
cutter ou endoremover. Pas cher et très astucieux en deux secondes c'est fini,

Liens utiles :
www.eugenol.com: Il s'agit d'un forum dentaire en ligne. L'inscription y est gratuite. C'est un forum de professionnels,
toutes spécialités dentaires confondues. Les discussions se font autour des postes des uns et des autres confrères et
pas que cela, parfois la discussion finit dans un grand éclat de rire. C'est vraiment enrichissant, très enrichissant même,
parfois marrant, souvent rassurant…Attention, addiction certaine.
Pour vous, j'avais pris la permission d'un confrère orthodontiste exerçant en France pour poster un de ses cas fini et posté
en 2006. Il a assuré le suivi et vient de poster le cas 5 ans après. Je le publie et ne dirais pas plus que ça : vous avez
l'adresse du site, vous y trouverez ces merveilleux partages.

Maux de dentistes
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Mots sages :

Les bars à sourire…Ne font pas rire …

Il vaut mieux une dent saine qu'une dent avec une obturation coronaire. Il vaut mieux une dent avec une obturation
coronaire qu'une dent dévitalisée. Mais aussi, il vaut mieux ce que vous voulez qu'une dent couronnée.
Qu'est ce qu'une bonne pratique ? A chacun ses convictions et sa vision des choses, mais il n'est pas plus sur que cela
reste la certitude d'un doute relatif dans une satisfaction proportionnelle à l'égo de chacun. Celle là, ce n'est pas une
citation à monsieur wnayess.

Bientôt, je le pense et ne l'espère pas, les seuls bars qui seront, peut être, autorisés seront les bars à sourire. Ce n'est
pas que j'apprécie les bars à bière, loin de là. C'est juste que je trouve aberrante l'existence de telles structures, non
agrées, ni d'ailleurs contrôlées, par quiconque ministère. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un endroit,
généralement de centre d'esthétique, où l'on offre un blanchiment dentaire en 20 minutes et parfois même moins.
Ces champignons, commencent malheureusement à pousser un peu partout dans les grandes villes Tunisiennes et cela
dérange. Loin de tout faux problème de concurrence, il s'agit surtout d'un problème de déontologie, de santé
publique, de légalité et j'en passe. Je vous invite tous, loin de toute envie de polémiquer et de tout individualisme, de
dénoncer de telles pratiques afin de sauvegarder les nôtres. L'ampleur de cette affaire n'est encore pas au stade
effrayant, un peu d'effort de la part de tous devrait arriver au bout du problème. Commençons déjà par sensibiliser les
patients. Je l'ai dit et le redit, beaucoup de zones d'ombre persistent. Certains patients ne savent pas plus que «
qu'une dent de lait ça fini par tomber ». Sinon, blanchiment (blanchissement pour la majorité), détartrage,
prothèse…c'est juste du chinois pour eux et n'importe qui, via n'importe quel moyen, en l'occurrence internet qui peut
abuser d'une telle ignorance qui, d'ailleurs, se comprend. Soyez juste honnêtes et pédagogues .Ces centres se
défendent en disant que le produit utilisé (le perborate de sodium) comporte moins que 0.1% de peroxyde
d'oxygène. Ceci est plus au moins vrai. Ce qui est par contre certain, est qu'il a été récemment démontré que , mélangé
avec l'eau, ou la salive, le perborate de sodium génère du peroxyde d'hydrogène à des concentrations non
contrôlables pouvant même dépasser les 35 %. A vous d'expliquer les risques encourues par un blanchiment
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Recommandations aux auteurs

La Revue Actualités Tunisiennes d’Odontologie ou Tunisian
Dental News est une revue bilingue Français/Anglais qui
publie des articles scientifiques et cliniques selon les
recommandations suivantes :

Page de titre

- Le titre doit indiquer explicitement et avec le plus de
concision possible le sujet du travail (60 signes, espaces
compris); les intertitres ne doivent pas dépasser une demi-
ligne. Joindre la traduction du titre de l'article en anglais.
- Les auteurs préciseront leurs : nom, prénom, titres
et affiliations universitaires ou hospitalières éventuelles,
adresse, numéro de téléphone et de fax, leur courrier et
une photo récente du premier auteur.
- Joindre un résumé de 500 signes maximum (espaces
compris) et sa traduction en anglais;
- joindre 3 à 5 mots clés en français et en anglais.

Corps du texte

Iconographie
- Elle doit être originale et de bonne qualité. S'il s'agit d'une
reproduction, une autorisation écrite de l'auteur de la
photo, du schéma, de la radiographie, etc, doit être jointe
avec les documents originaux.
- Les schémas , dessins et radiographies doivent être
réalisés à une échelle permettant une réduction.
- Chacune des illustrations doit comporter toutes les
indications nécessaires (numéro de figure, nom du premier
auteur, orientation). Les images en microscopie doivent
comporter la mention du grossissement et l'échelle.
- Les figures doivent être numérotées et appelées par ce
même numéro dans le texte.
- Les légendes des figures doivent être concises et figurer
sur document séparé.
- Les documents iconographiques remis sous forme
informatique sur CD-Rom devront être enregistrés sous
Photoshop en JPG, EPS ou TIFF, résolution 300 dpi dans un
format proche de celui souhaité dans la publication et être
accompagnés de deux tirages papier en couleur.

Tableaux
- Les présenter sur document séparé;
- Les légender;
- Les numéroter successivement en chiffres romains et les
appeler dans le texte.

- Dactylographier l'article en double interligne sur papier de
format A4 (10 pages maximum);
- Dactylographier les tableaux, légendes et références
bibliographiques sur documents séparés.

Bibliographie

Les références bibliographiques doivent être indexées
dans le texte, présentées dans l'ordre de leur citation et
nécessairement comporter les renseignements suivant
l'ordre de la Convention dite de Vancouver :
- Pour un article de revue:
Nom des auteurs, initiales des prénoms (si plus de 6 auteurs
, indiquer le premier suivi de "et al."). Titre de al
communication. Nom du journal (abrégé selon les normes
internationales de l'Index Medicus, sans ponctuation après
les abréviations, année; volume (numéro): pages (première
et dernière pages).

Exemple :

- Pour un article de livre :
Même présentation des auteurs. Titre de l'article (dans la
langue d'origine). In: noms et initiales des prénoms des
"editors" . Titre de l'ouvrage. Lieu de publication : nom de
l'éditeur, année :page première et dernière pages.

Exemple : Bokos JC. Deposition structure ans properties of
pyrolitic carbon. In : Walker PL. Chemistry and Physics of
carbon. New York: M. Dekern, 1972: 70-81.

- Pour un livre :
Même présentation des auteurs. Titre de l'ouvrage. Lieu de
publication: nom de l'éditeur, année.

Exemple: Garber D, Goldstein R. Inlays et onlays en
céramique et en composite ; restaurations postérieurs
esthétiques. Paris : Editions CdP, 1995.

La terminologie employée devra permettre une
compréhension indiscutée des termes choisis. Référence
pourra être faite à divers ouvrages professionnels existants.

Les articles doivent être adressés en deux exemplaires
(tirage papier) et un exemplaire sur un support numérique
(CD-Rom) au :
Comité de rédaction de la Revue ATO. Faculté de Médecine
Dentaire de Monastir. Avenue Avicenne. 5000 Monastir.
Tunisie.

Merci d'avoir suivi les recommandations des "Actualités
Tunisiennes d'Odontologie"

Bursztgen AC., Pinault AL., Le lounon Y. et al.
Epidermolyse bulleuse dystrophique localisée dominante
de novo. Am Derm Venereol 2008; 135:195-9

Tout article doit être original et ne pas avoir déjà fait l'objet d'une publication.



Actualités Tunisiennes d'Odontologie
Vol 2 - N° 1 - Avril 2012

ATORECD

66

L'Association Tunisienne Odontologique de Recherches et d'Etudes en Chirurgie et Douleur (ATORECD) est une association
scientifique en médecine dentaire siégeant à la faculté de Médecine Dentaire de Monastir ayant pour objectif un partage des
connaissances tant à l'échelle nationale qu' internationale. En effet, depuis sa création à ce jour, l'association s'est fixée pour but une
ouverture sur la dentisterie internationale avec une fréquence d' un congrès tous les deux ans voire même tous les ans. Le premier
congrès de l'ATORECD était francophone, le second méditerranéen, cette année hispano-tunisien et pourquoi pas le prochain
tuniso-américain. Chaque congrès constitue un enrichissement pour le précédent et des amitiés sont tissées ouvrant de nouveaux
horizons pour nos confrères médecins-dentistes.
Il ne s'agit pas seulement de connaître les expériences des autres mais surtout de faire savoir le savoir faire tunisien dans le domaine
de la médecine dentaire; c'est pourquoi nous insistons pour que la participation des Tunisiens soit à l'honneur. Nous insistons
toujours sur la réciprocité des relations et nous sommes aujourd'hui présents dans les plus grandes manifestations pour présenter
des conférences, présider des séances et nos jeunes remportent souvent des prix, ce qui est notre plus belle consécration. La
coopération avec des sociétés internationales tels que : ICOI, SENAME, SFMBCB, JEMO… étant acquise, notre plus grande fierté est
une étroite collaboration avec des sociétés nationales et tous les services hospitalo-universitaires tunisiens.
Cet espace sera ouvert à toutes les représentations de la profession qu'elles soient professorales, ordinales ou syndicales ayant
oeuvré pour le progrès et le rayonnement de la profession ainsi qu'au développement professionnel continu.

Bulletin d'Adhésion à l'ATORECD
Oui, je souhaite devenir membre de l'ATORECD

Privilèges obtenus
- Recevoir gratuitement les numéros de l'ATO (pour les membres de l'ATORECD)
- Bénéficier de tarifs réduits aux congrès et formations organisés par l'ATORECD

Je joins le règlement de ma cotisation annuelle 2012 par :

Chèque à l'ordre de : ATORECD

Bulletin de virement bancaire à l'ordre de ATORCD : RIB 1 1 1 0 5 0 0 2 3 0 3 3 0 0 8 7 8 6 48

Mes coordonnées

Mme Mlle M.

Nom Prénom

Exercice

Adresse prof. pers.

Code postal Ville Pays

Téléphone fixe GSM

E-mail

25 DT

Abonnement à la revue ATO
Oui, je souhaite m'abonner à la revue ATO que je recevrai à mon adresse

Mes coordonnées

Mme Mlle M.

Nom Prénom

Type d'exercice

Adresse prof. pers.

Code postal Ville Pays

Téléphone fixe GSM

E-mail

Revue ATO. Faculté de médecine dentaire de Monastir. Avenue Avicenne. 5000 Monastir. Tunisie
Tél : 00 216 73 461 152 - Fax : 00 216 73 461 150 - E-mail : revue.ato@gmail.com

ou

Je joins le règlement de ma cotisation pour 4 numéros ( ) par :20 DT

Chèque à l'ordre de : ATORECD

Bulletin de virement bancaire à l'ordre de ATORCD : RIB 1 1 1 0 5 0 0 2 3 0 3 3 0 0 8 7 8 6 48
ou




