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ÉDITO

Avec des retours très positifs
des participants, cette
édition 2019 fut par ailleurs
l’expression parfaite de ce qu’est
l’ADF et de ce qu’elle souhaite
faire : accompagner l’évolution
du métier de chirurgien-dentiste
dans toutes ses dimensions. Dans
cette perspective, deux mutations
majeures ont été au cœur des
réﬂexions et des échanges : les
innovations technologiques qui,
à travers l’intelligence artiﬁcielle
et la robotique, vont transformer
nos pratiques dans les prochaines
années ; et les changements du
cadre réglementaire s’imposant à
nous, notamment en matière de

formation. La certiﬁcation
périodique, qui devrait être
rendue obligatoire d’ici à
deux ans, a aussi fait l’objet
de nombreuses discussions.
Autre sujet à l’ordre du jour :
comment faire évoluer
le Congrès de l’ADF, pour qu’il
continue à répondre aux attentes
de toutes ses parties prenantes,
visiteurs comme exposants ?
Là aussi, des pistes d’actions
concrètes ont été proposées.
Cette approche collective
est primordiale dans le
fonctionnement de l’ADF, qui,
tout en assumant son rôle moteur,
doit pouvoir s’appuyer sur
ses 26 sociétés membres pour
avancer. Aussi, le séminaire triennal
est une belle occasion de les aider
à appréhender des enjeux et
des messages, qu’elles peuvent
ensuite partager avec leurs propres
membres.
Dans la continuité de ce séminaire,
nous vous donnons rendez-vous,
du 26 au 30 novembre prochain,
au Congrès ADF 2019, vecteur
et caisse de résonance
incontournable pour porter des
messages forts et « construire
ensemble notre avenir » ! •

Les liens que
nous tissons entre
chirurgiens-dentistes
et industriels
conditionnent
la réussite
de nos actions. »

390 exposants sont dès aujourd’hui
dans les starting-blocks pour préparer
leur stand à l’exposition du Congrès ADF
2019 et pour présenter leurs produits et
nouveautés.
Toutes les activités du secteur dentaire
seront représentées, de l’équipement du
cabinet aux prestations de services, en
passant par l’imagerie, la communication
ou l’implantologie…
Neuf exposants vous accueilleront en ﬁn
de journée, dans le cadre de symposiums,
et présenteront de façon plus approfondie
leurs innovations et axes de recherche.

Deux nouveautés seront au programme
du prix de l’innovation 2019 : le vote
via l’appli et les produits à voir en direct
des stands. Vous êtes tous invités à vous
rendre sur les huit stands ﬁnalistes aﬁn
de découvrir les innovations, et surtout
pour voter directement via l’appli ADF.
Un gagnant sera tiré au sort parmi tous
les professionnels de santé qui auront voté.
Il recevra un cadeau de la part de l’ADF. •
Plus d’infos sur les événements
de l’expo sur
https://www.adfcongres.com/fr/
je-visite-l-expo/a-la-une

Découvrez les 8 finalistes du prix de l’innovation

Joël TROUILLET

Secrétaire général de l’ADF

Exposant

Produits

3M

3M Filtek Universal Restorative

Bisico France

Sidekick

Kit de tournevis pour prothèse
implantaire

1N19

EZ-Block

Angulateur pour anesthésies
dentaires

1S04

Faro

Alya V - CAM

Intégration d’une caméra haute
définition dans le Scialytique

2L25A

Itena Clinical

NUMERYS GF

Matériau en fibres de verre destiné
à l’usinage des inlays core

1N17

Septodont

Dentapen

Seringue électronique sans fil

1M03

Tokuyama dental Italy/Pred

OMNICHROMA - Smart Chromatic
Technology

Composite universel monocouleur
de teinte structurelle

1M22

Voco

Viscalor Bulk - Bulk-fill composite
with thermoviscous technology

Composite de restauration bulk
thermovisqueux

1N14

Dentalgic

Notre rôle, c’est
d’aider chacun à
prendre conscience
des mutations et
d’accompagner tous
les acteurs face
à ces enjeux. »
Julien LAUPIE

Secrétaire général de l’ADF
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Marseaud. Conception et réalisation :
ADF : 22, av. de la Grande Armée, 75017 Paris. Tél. : 01 58 22 17 10. E-mail :
adf@adf.asso.fr. Site Internet : www.adf.asso.fr
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L’expo fait le plein !

Julien LAUPIE
Secrétaire général de l’ADF

Tournés vers l’avenir

Pour la première fois, nous avons
voulu associer les industriels du
secteur à notre manifestation car
ils sont les partenaires naturels
et indispensables des chirurgiensdentistes. Face à l’ampleur des
déﬁs à relever ensemble, l’ADF a
exposé une série de propositions
pour intensiﬁer encore la relation
avec les industriels tout au long
de l’année.

N°55

À SUIVRE

Joël TROUILLET
Secrétaire général de l’ADF

« Tournés vers l’avenir » : tel était le
titre de notre séminaire triennal qui
s’est tenu les 27 et 28 septembre.
Un moment toujours fort et
particulier dans la vie de l’ADF,
puisqu’il réunit l’ensemble des
acteurs et des leaders de la ﬁlière
dentaire, aﬁn de tracer une feuille
de route partagée pour les trois
années à venir.

Novembre 2019

Descriptif
Composite de restauration
universel

stand
1L01

Des nouveautés 2019 sous le signe
de l’échange et de l’innovation !
• Le cercle des assistant(e)s dentaires

en zone 2N au niveau 2.
Vous pourrez vous y retrouver pour
rencontrer vos pairs, échanger, vous
renseigner sur la prise en charge de votre
formation…
Salle 253 – niveau 2.
• Oral Health Startup Experience, un
espace de rencontre et d’échange entre
praticiens et start-up sur fond d’innovation
et de nouvelles technologies.
Salle 252 – niveau 2.

Repérage des femmes

victimes de VIOLENCES
au sein du couple

Les professionnels de santé
sont les premiers interlocuteurs
des femmes victimes de violences
au sein du couple. Ils ont un rôle
déterminant dans le repérage
précoce et la prise en charge
des victimes.
Ces violences ont des conséquences
souvent graves sur la santé des
femmes, et également sur celle
de leurs enfants. Il s’agit d’un
problème de santé publique.
Mais, par manque de formation, de
temps et d’outils, les professionnels
de santé peuvent se sentir démunis
face à ce sujet sensible. L’ADF a
délégué le Dr Jean-François Largy
pour participer au groupe de travail
initié par la Haute Autorité de santé
(HAS). Une recommandation de
bonnes pratiques sur le « Repérage
des femmes victimes de violences au
sein du couple » et deux ﬁches outils
(« Comment repérer – évaluer » et
« Comment agir ») viennent d’être
publiées. Objectifs : apporter une
aide aux professionnels concernés
pour renforcer leur implication,
favoriser le repérage et faciliter
la coordination entre eux.
Tous les professionnels de santé
sont concernés dans leur pratique.
La mobilisation de chacun est
importante. Cette recommandation
s’adresse plus particulièrement à
vous en tant que professionnels de
santé intervenant en premier recours
ou dans le cadre de la prévention.

Plus d’infos sur

CE GROUPE DE TRAVAIL INITIÉ PAR
LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
HTTPS://WWW.HAS-SANTE.FR/
JCMS/P_3104867/FR/
REPERAGE-DES-FEMMES-VICTIMESDE-VIOLENCES-AU-SEIN-DUCOUPLE?XTOR=SEC-5

Retrouvez tous les numéros
de votre magazine ADF Infos
en ligne :
bit.ly/adf-infos
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ADF AU QUOTIDIEN
maîtres d’œuvre de cette certiﬁcation,
qui ne doit pas se transformer en
usine à gaz. »

Séminaire triennal de l’ADF :
revivez les temps forts
C’est désormais un rendez-vous incontournable : l’ADF tenait, les 27 et 28 septembre,
son 7e séminaire triennal, rassemblant tous ses organismes membres.
Placé sous le signe de l’avenir, il a réuni 120 participants, avec une nouveauté cette année :
la participation de plusieurs industriels du secteur. Morceaux choisis.

Intervention de David
Gruson à la table ronde
sur les impacts de
l’intelligence artificielle.
Cent trente participants
ont pris part au
séminaire triennal.
Le Pr Serge Uzan dresse
un état des lieux de la
certification.

IA et robotique : quels impacts et
comment s’y préparer ?
L’intelligence artificielle (IA) et la
robotique furent au centre des
échanges de la première demi-journée du séminaire. Expert des questions juridiques et éthiques, David
Gruson (voir encadré) a commencé
par dresser un vaste panorama des
impacts de l’IA en santé. Il a notamment souligné trois points :
• l’impact de l’IA portera d’abord sur
les fonctions de back-ofﬁce (gestion
des approvisionnements, ﬂux logistiques, etc.) des cabinets ;
• la France et l’Europe devraient favoriser au plus vite le développement
d’algorithmes, qui sont au cœur de
l’IA. Sans quoi, certains professionnels et patients pourront, demain,
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importer des solutions développées
ailleurs, dont on ne pourra pas garantir le caractère éthique ;
• l’UFSBD développe un dispositif
novateur de « garantie humaine de
l’IA » – supervision de la machine par
des intervenants humains à des
points critiques – pour un programme
portant sur 48 Ehpad. Il s’agit de la
première initiative de ce type à voir le
jour en France.
Des échanges fructueux
Après la présentation de M. Gruson,
une table ronde a permis à diverses
personnalités et au public d’exprimer leurs questions ou points de
vue. Le Pr Serge Armand, président
du Congrès 2019 de l’ADF, a par
exemple expliqué que « les jeunes
praticiens ont parfois l’impression

qu’en achetant une machine sophistiquée, ils achètent aussi une compétence. Or la compétence ne peut
s’acquérir que par le terrain ». Florent
Destruhaut, maître de conférences
et praticien hospitalier, a quant à lui
indiqué que « les bio-imprimantes
3D, les prothèses d’augmentation, les
masques de réalité virtuelle et bien
d’autres technologies vont considérablement transformer nos pratiques.
Nous devons vraiment inventer un
nouveau modèle dans lequel le praticien est acteur, utilise ces technologies à bon escient et maîtrise ce qui
relève de sa responsabilité ».
Autre intervention, celle d’Olivier
Lafarge, directeur général de
Dentsply Sirona France : « Nous travaillons en ce moment en priorité sur
des technologies numériques permettant d’automatiser ou de rendre
certaines tâches – comme la prise
d’empreinte – plus reproductibles.
Nous innovons aussi pour aller vers
plus de personnalisation ou pour
aider le praticien à interagir avec le
patient avant et après les soins. »
Pour Damien Valicon, general
manager de CompuGroup Medical
Solutions, « les géants du web – les
fameux GAFA – sont certes très actifs
dans le domaine de l’e-santé, mais
nous avons quelque chose qu’ils
n’ont pas : les clients de notre entreprise ont toujours été des professionnels de santé dont nous connaissons
les réalités et les besoins. Et ça
change tout ».
Les enjeux de la certiﬁcation
périodique
Après l’intelligence artificielle, les
participants au séminaire ont évoqué la certiﬁcation périodique, qui

devrait concerner les chirurgiensdentistes d’ici deux ans. Le Pr Uzan
(voir encadré), président du comité
de pilotage sur la recertification, a
dressé un état des lieux sur le sujet. Il
a tout d’abord indiqué que le principe d’une certiﬁcation du parcours
professionnel et des acquis des
médecins tous les six ans était désormais inscrit dans la loi de transformation du système de santé, adoptée
en juillet 2019. Avec un objectif afﬁché : garantir l’amélioration continue
de la qualité et de la sécurité des
soins. Prochaine étape : une ordonnance doit être publiée au plus tard
un an après la loi, ﬁxant des procédures valables pour toutes les professions de santé concernées par la
certification. Les chirurgiens-dentistes disposeront quant à eux d’une
année supplémentaire à la suite de
cette ordonnance pour mettre en
place cette certiﬁcation.
Le Pr Uzan a souligné le rôle central
du Conseil national professionnel
(CNP) des chirurgiens- dentistes
dans cette démarche de certification : c’est en effet lui qui devrait déﬁnir les contenus de la certification
pour que celle-ci soit « une évaluation des professionnels par les professionnels, et non pas par l’État ».
Une table ronde instructive
Au cours de la table ronde qui a
suivi, Jean-Patrick Druo, président du
CNP des chirurgiens-dentistes, a
souligné : « Je suis heureux d’entendre que le CNP sera la pierre
angulaire de cette réforme et j’espère
que cela sera inscrit noir sur blanc
dans l’ordonnance. C’est très important si l’on veut que notre formation
continue corresponde pleinement
aux besoins de notre profession. »

Les bioimprimantes 3D,
les prothèses
d’augmentation,
les masques
de réalité virtuelle
et bien d’autres
technologies vont
considérablement
transformer nos
pratiques. »
Florent DESTRUHAUT
Maître de conférences
et praticien hospitalier

Mme Garnier, représentant le Conseil
national de l’Ordre des chirurgiensdentistes, a ajouté que « l’ordonnance qui doit être publiée à l’été
2020 doit impérativement être pleinement applicable à notre profession
et à ses spécificités : c’est ce que le
Conseil national de l’Ordre a demandé à Mme la ministre suite à la publication de la loi prenant uniquement
en compte les médecins ».
Thierry Soulié, président des Chirurgiens-dentistes de France (Les CDF),
a quant à lui expliqué que « nous
sommes bien sûr favorables à la formation continue et à l’actualisation de
nos connaissances. Et nous sommes
d’accord pour que cette actualisation
soit obligatoire, pourquoi pas tous les
six ans, si le processus n’est pas lourd.
Mais nous insistons sur la nécessité
de laisser les professionnels être les

Autre intervention, celle de Philippe
Denoyelle, président de l’Union
dentaire : « Nous avons besoin de
rentrer vraiment dans le concret pour
expliquer cette certification à tous
nos confrères. Par exemple, est-ce
que toutes les formations pourront
être prises en compte, y compris
celles proposées par les industriels ?
Est-ce que quelque chose est prévu
pour aller toucher les chirurgiensdentistes qui ne se forment pas
aujourd’hui ? Il nous faut des garanties sur le futur système. » •

Bio express

DAVID GRUSON
• Docteur en droit de la santé et titulaire d’un
troisième cycle de technologies d’information
et de la communication
• Membre du comité de direction de la chaire
santé de Sciences Po Paris
• Fondateur de l’initiative académique et
citoyenne Ethik-IA
• Directeur du programme santé du groupe
Jouve
• Engagé sur le volet numérique du processus
de révision de la loi de bioéthique
• Fonctions passées : directeur général du
CHU de La Réunion, délégué général de la
Fédération hospitalière de France, conseiller
du Premier ministre, chargé de la santé

Bio express

SERGE UZAN
• Directeur de l’Institut universitaire
de cancérologie
• Doyen honoraire de la faculté de médecine
Pierre-et-Marie-Curie
• Vice-président du Conseil national
de l’Ordre des médecins
• Auteur du rapport sur la recertiﬁcation
des médecins remis en novembre 2018
aux ministres concernés
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SANTÉ & SOCIÉTÉ

La normalisation
en médecine bucco-dentaire
La norme est un cadre de référence élaboré par consensus à la suite d’un processus bien
défini d’approbation et de vote. Elle a pour objectifs de fournir des lignes directrices,
des prescriptions techniques ou qualitatives pour des produits, services
ou pratiques. Rencontre avec les experts normalisation de l’ADF.

EXEMPLES DE TRAVAUX
de sous-comités
de normalisation (Afnor) est l’organisation française qui représente la France
auprès de l’ISO.
Quel est le rôle actuel de la France ?
La France préside le SC1 et le SC3. De
nombreux experts français appartenant au secteur d’activité de la médecine bucco-dentaire (praticiens
libéraux et hospitalo-universitaires,
industriels, prothésistes dentaires, etc.)
collaborent ensemble et participent

aux travaux. La France possède un leadership reconnu dans le domaine de
la normalisation en médecine buccodentaire. Malgré tout, nous devons
faire face à un déficit de moyens
(humains et ﬁnanciers) et à un désengagement des institutions sanitaires. •
(1) Par ordre alphabétique : Agnès BlochZupan, Martine Bonnaure-Mallet,
Philippe Calfon, Guy Cerf, Brigitte Grosgogeat,
Fabienne Perez (présidente du SC1),
Kazutoyo Yasukawa (président du SC3).

Comment s’organise
la normalisation dans le secteur
de la santé bucco-dentaire ?

Les membres du SC3 en réunion
plénière au congrès de l’ISO,
à Osaka, en octobre dernier.
Fabienne Perez, présidente du SC1.
Agnès Bloch-Zupan,
Kazutoyo Yasukawa (président
du SC3) et Fabienne Perez.

normes ISO développées sous cet
accord sont directement transposées
en normes européennes « EN » puis
reprises sur le plan national en tant
que norme française « NF ». La France
est aussi impliquée dans le CEN.
La norme est issue d’un travail
coopératif (en moyenne deux à trois
ans) des acteurs du secteur d’activité (industriels, professionnels, utilisateurs, etc.), qui proposent sa
création et l’élaborent par consensus au sein d’un groupe de travail.
Une fois la norme publiée, tout acteur
peut ou non s’y référer. On parle de
norme d’application volontaire. La
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norme est examinée tous les cinq ans
et révisée si nécessaire. Les normes
ISO sont des documents internationaux indépendants, mais elles sont
souvent adoptées par les différents
pays ou groupes de pays. Par exemple,
en Europe, il existe un accord de coopération technique entre l’ISO et le
Comité européen de normalisation, ou
CEN (accord de Vienne). Ainsi, les

Qu’est-ce que l’ISO ?
C’est l’Organisation internationale de
normalisation, réseau d’instituts
nationaux de normalisation, appelés
« comités membres », œuvrant en
partenariat avec les acteurs du secteur
d’activité concerné : organisations
internationales, gouvernements, industriels, consommateurs, associations,
etc. ISO provient du grec
, qui
signiﬁe « égal ». L’Association française

En médecine bucco-dentaire, c’est le
comité technique 106 ou ISO TC 106
(créé en 1962) qui assure les travaux
de normalisation. Il est organisé en
8 sous-comités (SC) ainsi qu’un GT

dépendant directement du TC 106, et
comprenant des groupes de travail
(GT). Ces derniers sont composés
d’experts nommés par les comités
membres. •

Sous-comité (SC)

Titre du SC

ISO/TC 106/SC 1

Produits pour obturation
et restauration

Nb de normes publiées Projets de normes
22

6

ISO/TC 106/SC 2

Produits pour prothèses
dentaires

30

15

ISO/TC 106/SC 3

Terminologie

ISO/TC 106/SC 4

Instruments dentaires

ISO/TC 106/SC 6

9

4

76

16

Matériel dentaire

17

5

ISO/TC 106/SC 7

Produits de soins
bucco-dentaires

13

5

ISO/TC 106/SC 8

Implants dentaires

9

4

ISO/TC 106/SC 9

Systèmes dentaires
de CFAO

6

3

ISO/TC 106/WG 10

Évaluation biologique

1

0

183

58

Composition des sous-comités de l’ISO TC 106

La normalisation concerne :
• termes et déﬁnitions • performance, sécurité et spéciﬁcations requises des produits
utilisés en médecine bucco-dentaire • méthodes d’essai de laboratoire cliniquement
pertinentes, aﬁn de contribuer à une amélioration globale de la santé.

SC1 - Produits pour obturation et restauration :
ce sous-comité intègre aussi les normes
relatives à l’orthopédie dento-faciale
• En endodontie, les normes sur les matériaux de
scellement et d’obturation canalaires sont en cours
de révision pour s’adapter aux nouveaux matériaux
ou techniques – ciments tricalciques, tuteurs support
de gutta-percha, etc. –, ou aux nouvelles conicités
– norme sur les cônes absorbants, etc.
• Les discussions se poursuivent sur les normes
relatives aux amalgames dentaires, et notamment
sur les méthodes permettant de tester leur
corrosion dans un contexte où l’OMS, la Fédération
dentaire internationale (FDI) et l’ONU demandent
une réduction de son usage.
SC3 - Terminologie
• Une des normes les plus utilisées dans notre
domaine est celle sur le « code de désignation
des dents et des régions de la cavité buccale ».
Historiquement élaborée par la FDI, cette norme
reprise par ISO est utilisée par la plupart des
chirurgiens-dentistes à travers le monde. Exemple :
11 désigne l’incisive centrale supérieure droite.
• La norme de vocabulaire a introduit le terme
« médecine bucco-dentaire » en remplacement
du terme « art dentaire ».
• Une norme pour l’odontologie légale en cas
de catastrophes naturelles ou d’attentats pour
l’identiﬁcation en grand nombre est à sa phase
ﬁnale d’élaboration.
• Une nouvelle norme, à la demande d’industriels,
pour une « classiﬁcation » des matériaux en
fonction de leur usage sur la dent selon différents
critères va être élaborée.
SC6 - Matériel dentaire
• L’accent est porté sur la nocivité de la lumière très
blanche des LED qui contient beaucoup de bleu
à haute énergie (HEV). Un rapport de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire, de l’environnement
et du travail (Anses) met en avant les risques
augmentés pour les professions de santé. Le
risque pour le praticien, c’est l’accumulation
des sources : lampe frontale, Scialytique LED,
plafonnier à LED et réﬂexion de ces lumières sur
une surface blanche (les dents des patients), sans
oublier les écrans (Smartphone, moniteurs, etc.).
Retrouvez l’article de Guy Cerf en ligne :
« Problématique du risque lié à la lumière bleue »
SC7 - Produits de soins bucco-dentaires
• Ce SC s’intéresse aux dentifrices, bains de
bouche, brosses à dents, vernis ﬂuorés, produits
d’éclaircissement dentaire et aux méthodes
analytiques pour fournitures et produits
cosmétiques pour l’hygiène bucco-dentaire.
Actuellement, l’accent est porté sur la disponibilité
du ﬂuor et sur le potentiel érosif des différents
produits, ainsi que sur l’évaluation des produits
d’éclaircissement dentaire (variation de couleur
de la dent, etc.).
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INTERNATIONAL
Sensibilisation et
recommandations :

Plus de 130 pays réunis
pour faire avancer le monde dentaire

LE PLEIN DE PROJETS !
La FDI continue à étoffer
régulièrement son portefeuille de
projets. Parmi les plus importants :

C’est à San Francisco que la Fédération dentaire internationale (FDI) a tenu,
en septembre, son congrès annuel. Comme chaque année, les membres de l’ADF,
aux côtés de 300 délégués issus de 130 pays, ont apporté leur expertise sur les projets
de la FDI destinés à améliorer la santé bucco-dentaire dans le monde.

• la Journée mondiale de la santé
bucco-dentaire, célébrée tous
les ans le 20 mars ;

• le projet « Endodontie en
omnipratique », qui souligne
l’importance des soins endodontiques
dans la pratique clinique quotidienne ;
Intervention du Dr Sophie Dartevelle
sur le thème « Santé et veillissement
de la population ».

des recommandations de principe
pour aider les chirurgiens-dentistes
à lutter contre ce danger mondial.
• Malocclusion en orthodontie et
santé orale : face à l’évolution des
technologies d’orthodontie « à la maison » ou par CAD-CAM de diverses
sociétés commerciales, la FDI alerte
sur les dangers associés pour les
patients. Elle souligne que les traitements doivent rester sous la supervision de professionnels qualiﬁés.

Les membres
de la délégation
française.

Les échanges et les travaux se sont
inscrits dans le cadre de la Vision
2020 énoncée par la FDI : selon
cette déclaration de principe, la
santé bucco-dentaire est non seulement une composante essentielle
de la santé globale, mais aussi un
droit humain fondamental. La FDI
travaille en parallèle sur sa Vision
2030, analysant les nouveaux
modes de collaboration possibles
entre le monde dentaire et les
autres professionnels de santé ainsi
que les décideurs politiques.
Sur la base de cette vision 2020, la
FDI a mené de nombreuses consultations et discussions avec des
experts dentaires de premier plan
pour élaborer ses déclarations de
politique. Huit d’entre elles ont ainsi
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été adoptées par l’assemblée générale réunie lors du congrès de San
Francisco :
• Lésions carieuses et premiers
traitements restaurateurs : à travers cette déclaration, la FDI fournit
aux praticiens des conseils pratiques
adaptés à leur activité et au stade
d’évolution des lésions.
• Réparations des restaurations : la
FDI indique dans quels cas il est judicieux de réparer une restauration et
met à disposition les protocoles
associés.
• Antibiorésistance : selon certaines études, jusqu’à 80 % des prescriptions antibiotiques n’ont pas de
fondement scientiﬁque. La FDI émet

• E-learning et formation continue :
devant la profusion des formations en
ligne proposées aux praticiens, la FDI
rappelle que celles-ci doivent respecter certaines bonnes pratiques (indépendance scientiﬁque, transparence
des conférenciers et existence d’assurances qualité).
• Accès à la santé orale pour les
populations fragiles : la FDI soutient l’accès aux soins des populations fragiles et mal desservies.
• Prévention et maîtrise des infections dans la pratique dentaire : la
FDI énonce les fondements de cette
prévention et de cette maîtrise.
• Recrutement international planifié de professionnels de la santé
bucco-dentaire : pour la FDI, celuici ne peut pallier qu’à court terme les
pénuries nationales et doit impérativement intervenir sans compromettre les services de santé des pays
d’origine. •

L’Europe au rendez-vous
Les cinqs grandes organisations
régionales réunies
Le congrès de la FDI, c’est aussi l’occasion
pour les cinq grandes organisations
régionales – dont l’Organisation régionale européenne (ORE) – de se retrouver.
Réunis en séance plénière, les délégués
de l’ORE ont ainsi pu découvrir les résultats de questionnaires soumis dans différents pays sur diverses thématiques,
comme les soins dentaires des personnes âgées ou les relations entre université et monde libéral. Le Dr Doniphan
Hammer a par ailleurs présenté une
étude portant sur les équipes dentaires
au sein des pays membres de l’ORE, à
travers différents angles : leurs compositions, les divers statuts des personnels, la
possible existence de relations financières directes entre les patients et les
membres de l’équipe dentaire ainsi que
leurs cadres de formation.
Autre temps fort : la présentation des premiers résultats d’un sondage européen
organisé par le groupe de travail « Relation avec les universités ». Mené par les
Drs Mare Saag (Estonie) et Marco Mazevet
(France), ce sondage a été réalisé en collaboration avec l’Association européenne
pour l’enseignement en chirurgie dentaire (ADEE). Il a notamment démontré un
réel intérêt pour l’apprentissage interprofessionnel en formation initiale, favorisant
une prise en charge centrée sur le patient.
Il a toutefois souligné l’existence de nombreuses barrières, telles que la conﬁgura-

tion des universités ou le fonctionnement
des systèmes de santé.
Un petit déjeuner franco-japonais
C’est désormais un rituel : à San Francisco,
la délégation française a de nouveau
échangé autour d’un petit déjeuner avec
la délégation japonaise. Celle-ci a notamment évoqué la nomenclature introduite
récemment par le programme national
d’assurance santé japonais sur la proposition de réhabilitation bucco-dentaire et
de soins fonctionnels pour les personnes
âgées (nommée « hypofonction oro-buccale »). Sont contrôlés dans ce cadre : le
niveau d’hygiène, le volume et la qualité
de la salive, la puissance masticatoire, la
diminution de la tonicité des lèvres et de
la langue, le coefﬁcient masticatoire et la
diminution de la déglutition. Ces tests
sont réalisés par des non-dentistes formés (hygiénistes, inﬁrmières ou autres).
Selon les résultats obtenus, les patients
peuvent être orientés vers des chirurgiens-dentistes ou vers une équipe médicale plus large comprenant des
chirurgiens-dentistes pour les formes les
plus sévères. Pour sa part, la délégation
française a présenté Oralien, un programme de surveillance à distance de
l’état de santé bucco-dentaire, développé
par l’UFSBD. •
Plus d’infos sur

LES TRAVAUX DE L’ORE :
HTTPS://WWW.ERODENTAL.ORG

• les campagnes de sensibilisation
« Pour une santé parodontale
optimale » et « Cancer buccal,
prévention, détection, prise en
charge » ;

• les projets « Santé bucco-dentaire
des populations vieillissantes » et
« Médecine bucco-dentaire du sport ».

Retrouvez sur adf.asso.fr
l’interview du DR JEAN-LUC

DARTEVELLE, EXPERT FRANÇAIS
DU GROUPE DE TRAVAIL DENTISTERIE
DU SPORT DE LA FDI, AUX CÔTÉS
DU DR SOPHIE CANTAMESSA ET D’UN
EXPERT GREC, LE DR THANOS STAMOS.

Gerhard SEEBERGER
Le nouveau président
de la FDI.

Kathryn Kell vient de passer le relais à
Gerhard Seeberger (Italie) à la
présidence de la FDI, tandis que la
Marocaine Ihsane Ben Yahya a été
élue « president elect ». Par ailleurs, la
France, au-delà de sa délégation,
continue d’être investie dans trois
comités avec Philippe Calfon (comité
scientiﬁque), Roland L’Herron (comité
de la pratique dentaire) et Sophie
Dartevelle (comité santé publique).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le programme Sport et santé
bucco-dentaire de la FDI a été
lancé en 2018, à l’initiative du
Dr Sophie Dartevelle, vice-présidente
du comité santé publique de la FDI,
présidente de l’UFSBD et trésorière
de l’ADF. Deux objectifs ont été
déﬁnis : promouvoir la dentisterie
du sport et développer des outils
de sensibilisation sur l’importance
d’une bonne santé bucco-dentaire
pour la pratique d’un sport (en loisir,
compétition, voire très haut niveau).
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RECHERCHE

Des crustacés
au secours des dents infectées

Pr Jean-Christophe FARGES

Laboratoire de biologie tissulaire et Ingénierie
Thérapeutique (LBTI) – UMR CNRS/UCBL 5305

2020, le congrès
EUCHIS

En mettant au point un agent antibactérien à partir d’un composant organique issu des
crustacés, des chercheurs lyonnais pourraient faire avancer l’application des nouvelles
stratégies thérapeutiques visant à revitaliser les dents dévitalisées.
d’acide hyaluronique, n’ont pas d’action antimicrobienne. Elles doivent
donc être associées à des agents
antibactériens.
Récemment, des chercheurs de deux
laboratoires lyonnais, rassemblés
autour du Pr J.-C. Farges (Laboratoire
de biologie tissulaire et Ingénierie
Thérapeutique – LBTI – UMR CNRS/
UCBL 5305) et du Dr A. Montembault
(Laboratoire ingénierie des matériaux polymères – UMR CNRS/UCBL
5223), ont mis au point un hydrogel
composite ﬁbrine-chitosan [4].

Plusieurs études ont établi que le
taux de survie des dents au sein de la
cavité buccale était plus faible
lorsque les dents étaient dévitalisées
que lorsqu’elles étaient vivantes [1].
Ceci a été attribué à l’absence d’une
pulpe dentaire vivante, correctement
vascularisée, comprenant un système immunitaire qui lui permet de
se défendre, un système sensoriel
qui lui permet de percevoir les modiﬁcations nocives de son environnement, et des cellules souches qui lui
permettent de se régénérer/réparer
en cas de nouvelles agressions.
L’absence de pulpe augmente
le risque d’infection
L’absence de pulpe rend en effet la
dent plus susceptible d’être réinfectée ou fracturée, et donc d’être
extraite. Cette constatation a conduit
plusieurs groupes de chercheurs en
odontologie à proposer de nouvelles
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stratégies thérapeutiques pour régénérer une pulpe dentaire fonctionnelle dans le canal radiculaire et ainsi
revitaliser la dent dévitalisée. Parmi
les différentes approches testées, la
régénération pulpaire basée sur l’implantation de cellules souches dans le
canal a récemment donné des résultats prometteurs chez l’homme [2,3].
Cette approche repose sur l’injection
intracanalaire d’un médicament de
thérapie innovante constitué de cellules souches de pulpe dentaire
humaine incorporées dans une
matrice de type hydrogel.
La principale limitation à l’utilisation
en routine de cette solution thérapeutique est que le canal doit être au
préalable totalement désinfecté,
faute de quoi les bactéries résiduelles empêchent la formation d’un
nouveau tissu pulpaire. Or, les
matrices utilisées jusqu’à présent, à
base de collagène, de fibrine ou

Le chitosan, utilisé comme agent
antibactérien
Le chitosan possède une activité antibactérienne à large spectre. La
ﬁbrine est une protéine naturelle produite durant la formation du caillot
sanguin. Elle forme un réseau ﬁbrillaire dont plusieurs études récentes
ont montré qu’il favorisait la régénération de la pulpe dentaire.
Nous avons associé à la fibrine du
chitosan un biopolymère polysaccharidique naturel produit à partir de la
chitine, qui est un composant organique majeur de l’exosquelette (carapace) des arthropodes (crustacés
marins : crabes, crevettes, etc.) et de

l’endosquelette des céphalopodes
(calmars). Le chitosan peut donc être
considéré comme un produit de valorisation des déchets issus du traitement industriel des fruits de mer. Il est
non toxique, biodégradable et
biocompatible. Ses propriétés structurales et fonctionnelles ont été mises
à proﬁt dans de nombreuses applications telles que l’alimentation et la
nutrition, la médecine, la biotechnologie, l’agriculture et la protection de
l’environnement [5]. Il a obtenu de
l’Agence américaine des aliments et
des médicaments (Food and Drug
Administration) le statut de produit
« géné ralement reconnu comme
sûr » (Generally Recognized As Safe –
GRAS). Il est largement utilisé en clinique humaine sous forme de pansement hémostatique, et des études
réalisées chez l’animal ont montré
qu’il favorisait/accélérait la cicatrisation des plaies cutanées en les protégeant des infections bactériennes.
Le chitosan est aussi largement étudié dans le but de concevoir de nouveaux matériaux pour différentes
applications biomédicales, notamment pour l’ingénierie tissulaire de
l’os et du cartilage, ainsi que des tissus nerveux et vasculaires [6].

Agrégat de chitosan dans la matrice
de fibrine.

Des résultats très prometteurs
Grâce à leurs travaux, les chercheurs
lyonnais ont démontré que l’incorporation de chitosan de crevette dans le
réseau de ﬁbrine conférait des propriétés antibactériennes à l’hydrogel
et que le chitosan n’avait aucun effet
délétère sur la viabilité, l’étalement et
la prolifération des cellules souches
de pulpe dentaire humaine ni sur le
dépôt de matrice extracellulaire collagénique au sein de l’hydrogel. Des
chercheurs nantais, rassemblés
autour du Pr B. Alliot-Licht (Centre de
recherche en transplantation et

Nous avons
associé à la
fibrine du
chitosan, produit
à partir de la
chitine, qui est
un composant
organique majeur
de l’exosquelette
des arthropodes
et de
l’endosquelette
des
céphalopodes.»

Le prochain congrès de la Société
européenne de chitine (EUCHIS ;
euchis.org) aura lieu en 2020.
EUCHIS est une organisation à but
non lucratif dont les objectifs sont
les suivants :
• encourager la recherche
fondamentale et appliquée sur tous
les aspects de la chitine, incluant le
chitosan et les dérivés de la chitine
et du chitosan, ainsi que les enzymes
apparentées ;
• aider à la diffusion de ces études
à travers l’organisation de colloques,
d’ateliers, de congrès ou de toute
autre forme de réunion,
principalement en Europe ;
• encourager et faciliter les
échanges entre les scientiﬁques
européens qui travaillent dans le
domaine de la chitine ;
• formuler des recommandations
et des lignes directrices dans les
domaines de la normalisation et de
la nomenclature ;
• développer des liens avec d’autres
sociétés ayant des intérêts similaires
ou connexes.
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LA PROFESSION EN PARLE

« Les urgences médicales au cabinet
dentaire » : un guide indispensable
Si les accidents graves sont heureusement rares, quel chirurgien-dentiste n’a pas déjà
été confronté au malaise d’un patient dans son cabinet ? Un guide clair et détaillé
donne aujourd’hui les clés pour faire face à ces situations d’urgence,
des plus fréquentes aux plus graves. À conserver toujours à portée de main !

Florian Laurent

Chirurgien-dentiste à Igny (91), directeur
scientiﬁque du guide « Les urgences
médicales au cabinet dentaire ».

Comment avez-vous eu l’idée
d’un guide sur les urgences
médicales au cabinet ?
Dans ma vie personnelle et professionnelle, j’ai eu différentes activités
en lien avec les urgences. J’ai notamment été sapeur-pompier. Or, quand
j’ai commencé mes études de chirurgie dentaire, j’ai constaté que les
enseignements en matière d’urgences médicales ne nous préparaient pas totalement à « la vraie
vie » ; même si les choses ont évolué
depuis, avec notamment la création
de l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence (AFGSU).
Ce guide – dont la première version
est parue en 2008 – reste plus que
jamais d’actualité. En effet, si nous
sommes des professionnels de
santé, avec une vraie valeur ajoutée
face à des urgences médicales, nous
ne sommes pas des professionnels
de l’urgence. C’est pourquoi j’ai
voulu aider chacun à avoir les bons
réflexes, les bons gestes et le bon
matériel quand un incident survient.
Toutefois, ce guide ne remplace pas
une formation aux gestes d’urgence.
Quelles sont les nouveautés
de cette 3e édition ?
Elles sont nombreuses, d’ailleurs le
document nous a demandé dix-huit
mois de travail. Tout d’abord, nous
avons voulu mettre l’accent sur la pédagogie. Ainsi, nous avons beaucoup
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d’illustrations simples et précises qui
montrent le geste à effectuer. Nous
avons également créé des illustrations donnant des explications anatomiques pour certains gestes. Il s’agit
d’un vrai plus par rapport à la version
précédente. Nous avons aussi ajouté
une « fiche réflexe » à l’arrière du
guide : un moyen simple de se rappeler la procédure à suivre quand une
urgence nous prend au dépourvu.
« La trousse d’urgence » présentée
dans le document constitue également un outil pratique : elle permet
au chirurgien-dentiste de s’assurer
qu’il possède le matériel et les médicaments minimums à détenir en cas
d’urgence. Nous avons par ailleurs
ajouté un chapitre sur les accidents
liés aux anesthésiques locaux.
Avec qui avez-vous collaboré
pour ce nouveau guide ?
Tout d’abord, avec un groupe de
travail et de relecture très étoffé et
pluriprofessionnel : anesthésistesréanimateurs, urgentistes, pédiatre,
gériatre, inﬁrmière, gynécologue…
De très nombreuses professions
étaient représentées aux côtés des
chirurgiens-dentistes avec, à la clé,
des regards croisés et une approche
très pragmatique.
Nous avons par ailleurs coopéré
avec deux sociétés savantes qui font
référence en France pour les gestes

Pour vous
procurer
le guide :

RENDEZ-VOUS À LA
LIBRAIRIE DU CONGRÈS
DE L’ADF OU SUR LE
SITE INTERNET DE L’ADF

d’urgence et leur enseignement :
l’Association nationale des centres
d’enseignement des soins d’urgence (Ancesu) et la Société
française de médecine d’urgence
(SFMU), qui ont validé le contenu de
ce guide. Les juristes du Conseil
national de l’Ordre des chirurgiensdentistes nous ont enﬁn accompagnés pour toute la partie consacrée
à la législation et aux responsabilités
du chirurgien-dentiste face à une
situation d’urgence médicale. •

