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Chirurgie buccale et anesthésie ambulatoire: alternative à Il hospitalisation ?
Indications et modalités de prise en charge ambulatoire en chirurgie buccale.
Favre de Thierrens C*, Gérard E**
• Faculté d'Odontologie - Service d'Odontologie du C.H.u. de Montpellier - Département de Chirurgie du C.H.I. du Bassin de Thau

** Département d'Odontologie du C.H.R. de Metz-Thionville
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Réduire les dépenses de santé, répondre au mieux aux
besoins sanitaires de la population, garder une médecine de qualité ... : autant de buts fixés par les pouvoirs
publics en matière de santé. Cette mission de santé
publique paraissait impossible à réaliser, y compris en
Odontostomatologie, tant ces objectifs semblaient
contradictoires. La Chirurgie Ambulatoire se présente
comme une réponse à ces attentes. Reconnue officiellement d'intérêt public depuis la Loi Hospitalière du
31 juillet 1991, la Chirurgie Ambulatoire se définit
comme un nouveau concept de prise en charge chirurgicale, alternatif à l'hospitalisation classique. Son but
est de permettre au patient une prise en charge globale, en une seule journée d'hospitalisation, c'est-àdire sans nuit d'hospitalisation, de l'ensemble de ses
actes chirurgicaux. Il s'agit de chirurgie programmée, et
non pas de chirurgie d'urgence. Chirurgie programmée
ne signifie pas pour autant une chirurgie facile ou
rapide, d'autant qu'aujourd'hui encore, malgré la qualité et la sécurité de la prise en charge, il n'existe pas de
petite chirurgie, y compris en Odontostomatologie, en
regard des risques anesthésiques, infectieux ... La chirurgie ambulatoire demande une sélection rigoureuse
du type de patient à traiter. Ainsi seront prioritairement
admis dans une Unité de chirurgie ambulatoire, les
patients répondant aux classifications ASA 1, 2, 3,
parfois 4 -les 4 premiers des 5 scores de risques anesthésiques définis par l'American Society of
Anesthesists. Et ce, à la condition qu'ils bénéficient
d'un niveau socioculturel suffisant pour comprendre et
suivre les instructions pré et post-opératoires, mais
également d'un environnement de proximité adéquat,
qui leur permette d'accéder à la structure médicale en
cas de nécessité. A défaut, c'est leur tuteur légal ou
leur organisme d'assistance qui a l'obligation formelle
de s'engager à assurer le retour et la surveillance noc-

turne au domicile. Dans le cadre de l'Odontostomatologie, il s'agira fréquemment de la prise en
charge, sous anesthésie générale ou loco-régionale mais dans ce cas aussi, sous monitorage en bloc opératoire -, de patients dont l'état de santé générale aux
troubles organiques et/ou psychologiques de diverses
et multiples natures rendrait plus particulièrement risquée la réalisation des actes au cabinet dentaire isolé
des moyens hospitaliers, tels que, par exemple, pour
les plus courants, les cardiopathies à risque hémorragique et/ou infectieux, les manifestations allergiques ou
assimilées susceptibles de se compliquer par un état
d'urgence en cabinet, les troubles respiratoires, endocriniens, mais aussi les troubles psychiatriques, les
insuffisants moteurs cérébraux ... Il peut s'agir égaiement de traiter des patients sains, adultes, notamment
dans le cadre gérodontologique, ou enfants, dont l'état
de santé bucco-dentaire indique des actes chirurgicaux, notamment de chirurgie dite « propre-contaminée .. (classe" d'Altameïer) - chirurgie osseuse, germectomies, implantologie.. . - et/ou des soins,
multiples, longs et douloureux. C'est ainsi que la chirurgie ambulatoire se positionne aussi comme une aide
contributive précieuse à la prise en charge de la douleur, axe prioritaire de santé publique, et de la peur des
soins dentaires, notamment chez l'enfant, avec, entre
autres possibilités, l'apport des techniques modernes
de sédation consciente au protoxyde d'azote. Les
tenants et les aboutissants de la prise en charge ambulatoire en chirurgie buccale sont mis en évidence par
une approche analytique des modalités de la prise en
charge ambulatoire prévue par les textes officiels, appliquée à l'odontostomatologie, via, notamment, le
Programme de Médicalisation des Systèmes
d'Information. La Chirurgie Ambulatoire s'inscrit en tant
qu'axe prioritaire de santé publique, notamment face à
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la prise en charge de la douleur, mais aussi face aux
impératifs socioculturels modernes de l'Economie du
Coût de la Santé Publique. Le constat de l'inadéquation actuelle, de la distorsion flagrante en France, du
retard de l'implication des acteurs et des structures
concernées, en réponse aux besoins attendus des
populations et des tutelles en la matière, constitue un
indicateur de l'enjeu stratégique pour les disciplines
odontostomatologiques, sur le plan hospitalier, comme
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Nom et adresse du conférencier
FAVRE DE THIERRENS C.
Faculte d'odontologie
545 avenue Pr Viala
34193 Montpellier

Evaluation rétrospective 2000 des besoins en chirurgie ambulatoire du service d'odontologie du C.H.U. de Montpellier
Favre de Thierrens

cor, Agussol J*, Bayssiere J", Tramini po, Torres JH"

• Faculté d'Odontologie - Service d'Odontologie du C.H.U. de Montpellier
•• Département de Chirurgie du C.H.I. du Bassin de Thau

En France, le secteur odontostomatologique est particulièrement en retard dans le domaÎne ambulatoire, et
plus précisément dans les hôpitaux publics, y compris
les C.H.U. , par rapport aux autres secteurs chirurgicaux, mais aussi par rapport au secteur privé, par rapport à certains hôpitaux périphériques des C.H.U., et
surtout par rapport aux pays européens et anglosaxons. Le cas du C.H.U. de Montpellier représente un
exemple flagrant, aucun plateau technique de chirurgie
ambulatoire n'ayant pu voir le jour, pas plus en odontostomatologie que pour les autres chirurgies de spécialité, oto-rhino-laryngologie ou ophtalmologie. Confronté
à une demande croissante en la matière, générant une
liste d'attente de plusieurs semaines, l'Unité Fonctionnelle de Chirurgie Buccale du Service d'Odontologie de
Montpellier, s'est proposée de réaliser une étude d'évaluation des besoins de santé publique bucco-dentaire
du bassin de population loco-régional, où la précarité
est dominante, ciblée, en première intention, sur la seule
fréquentation du Service d'Odontologie du C.H.U. Une
étude rétrospective a été menée de janvier 2000 à
décembre 2000 dans le Service d'Odontologie, dans le
but d'évaluer le nombre de patients qui aurait pu bénéficier d'une prise en charge ambulatoire pour des actes
de chirurgie buccale touchant au moins trois des quatre
secteurs bucco-dentaires. Ce principal critère d'inclusion de l'étude est le même que le critère d'inclusion
retenu pour l'accès à la chirurgie ambulatoire en matière
odontostomatologique pour un patient non à risque
médical associé. Le nombre total de dossiers exploités
en 2000 a été de 5000. Pour chaque dossier, les paramètres d'inclusion retenus sont les suivants :
• Nombre d'avulsions à effectuer: au moins une dent
dans trois des quatre secteurs, pour un patient non à
risque médical associé
• Nombre d'avulsions à effectuer: au moins une dent
dans un des quatre secteurs, pour un patient à risque

médical associé: co-morbidité justifiant la prise en
charge
407 dossiers présentant les critères d'inclusion prérequis ont été retenus par l'enquête d'évaluation . Les
résultats de l'évaluation des besoins en chirurgie montrent que:
• 10% de la patientèle du Service d'Odontologie du
C.H.U . de Montpellier, sur l'an 2000, ont nécessité
plusieurs avulsions dont 40 % plus de 7 dents, 37 %
entre 3 et 7 dents (soit 77 % d'exodonties multiples à
partir de 3 dents), et 20 % des D.S.I. (Dents de
Sagesse Incluses).
• Il existe également des besoins en chirurgie buccodentaire chiffrables mais variables pour les personnes
âgées souvent fragilisées par un état de santé général
altéré, pour les adultes présentant une ou plusieurs
co-morbidités associées, adressés ou non par un
autre service hospitalier ou un correspondant extérieur
au C.H.U., ainsi que des besoins pédiatriques.
Face au problème de co-morbidité associée, le critère
des trois secteurs n'est plus obligatoire pour un transfert en chirurgie ambulatoire, si la gravité répond au
scores 2, 3 ou 4 de risques anesthésiques définis par
l'American Society of Anesthesists.. . Outre pour
répondre à la demande croissante de prise en charge
chirurgicale des patients sains (ASA 1), une unité de
chirurgie ambulatoire au sein même du C.H.U. serait
plus adaptée pour la prise en charge des patients à comorbidités ASA 3 ou 4 (cardiopathies, maladies infectieuses .. .). En effet, les praticiens pourraient ainsi
réduire, outre, par une asepsie chirurgicale de bloc
opératoire, les traitements antibiotiques, cause de
multi-résistances, la prise de risques pour le malade,
face à la prise en charge de la co-morbidité elle-même.
La structure, l'organisation, et l'éloignement géographique du Centre de Soins Dentaires ne favorisent
actuellement pas les conditions de sécurité de la prise
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en charge des patients à risques qui y sont adressés en
tant que Service référant du C.H.U. Cet état de fait
paradoxal ne fait qu'augmenter les risques de leur prise
en charge in situ, et représente un indicateur témoin
significatif du besoin d'un plateau technique adapté
complémentaire au sein même de la structure hospitalière. La présente étude représente le point de départ
d'un Projet d'Odontologie Chirurgicale Ambulatoire.

Nom et adresse du conférencier
FAVRE DE THIERRENS C.
Faculte d'odontologie
545 avenue Pr Viala
34193 Montpellier

Extrapolation prévisionnelle d1indicateurs tests en provenance d1un plateau technique
transversal dlOdontologie Ambulatoire de la région sanitaire Languedoc-Roussillon:
- Odontologie Chirurgicale ambulatoire versus Odontologie Chirurgicale en hospitalisation complète
- Odontologie Chirurgicale ambulatoire versus Odontologie Chirurgicale en consultation externe

cor,

Favre de Thierrens
Chabadel 0*, Truong Minh N**
• Faculté d'Odontologie - Service d'Odontologie du C.H. U. de Montpellier.
•• C.H.I. du Bassin de Thau
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La chirurgie ambulatoire représente un tournant si stratégique qu'il constitue un axe prioritaire de Santé
Publique, via une gestion précise de la Dotation Globale
de Financement de la structure d'hospitalisation par le
Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) et sa traduction en équivalent financier,
le point ISA (Indice Synthétique d'Activité). L'objet de la
présente étude a été d'évaluer, sur 2001, la comparaison du coût de l'activité chirurgicale ambulatoire du
Service d'Odontologie du CH de Sète, par rapport à ce
qu'il aurait représenté en hospitalisation complète, ainsi
que par rapport à ce qu'il aurait représenté en consultation externe, par ailleurs condition unique de possibilité de prise en charge du Centre de Soins Dentaires de
Montpellier, dépourvu de service d'hospitalisation
propre et d'activité d'hospitalisation - la seule activité
codée par le PMSI - identifiée odontologie. Le contrôle
d'activité et de gestion liés à l'utilisation du PMSI permet de mettre en évidence une activité d'odontologie
chirurgicale globale de 12000 équivalents KC.année.
Une extraction dentaire étant cotée KC 10, une dent de
sagesse incluse (OSI) cotée KC 40, cette activité représente l'équivalent de 1200 extractions.année, ou
300 OSl.année, ou 75 hospitalisés. année pour 4 OSI,
soit approximativement 12000 x 2 €/KC = 240000 €
= 160000 F, quantité négligeable par rapport à un budget global hospitalier, si cette activité est intégralement
réalisée en externe. Si, au contraire, les 75 patients
sont pris en charge intégralement en hospitalisation
complète, le calcul du coût, pour une Durée Moyenne
de Séjour (OMS) de 2 jours, générant une moyenne
approximative connue de 1000 ISA pour une hospitalisation en secteur chirurgical, est de 75 x 1000 ISA =
75000 ISA x 2 € / ISA=150 000 € = 1000000 F, soit
une augmentation du résultat de l'activité d'un facteur
de 1 à 6. Pris en charge en chirurgie ambulatoire, la

OMS réduite à moins d'1 jour d'hospitalisation, le coût
devient 75 x 500 ISA = 37500 ISA x 2 €/ISA =
75 000 € = 500000 F soit une diminution de moitié. En
2001, sur les 75 patients adressés au Service par le
réseau de correspondants hospitaliers et libéraux du
secteur sanitaire pour intervention d'odontologie chirurgicale sous anesthésie générale, le taux de transfert de
l'hospitalisation complète vers la chirurgie ambulatoire
a atteint 80% (60 patients). L'économie du coût de la
prise en charge pour l'hôpital, de prés de 60000€,
représente 40 % d'économie par rapport au coût de
l'hospitalisation complète correspondante. A cette
étude volontairement simplifiée mais tout autant significative que démonstrative et incitative à l'engagement
dans la chirurgie ambulatoire, doivent s'ajouter des
paramètres modérateurs de l'économie théorique,
notamment par le logiciel AMBU 3.0, corrigeant la sous
estimation effective de l'activité de chirurgie ambulatoire substitutive par le PMSI. Il n'en reste pas moins
que l'activité chirurgicale de la discipline hospitalière
concernée est valorisée par rapport à une même activité quantitative qui aurait été réalisée en consultation
externe, dès lors que la prise en charge en chirurgie
ambulatoire est préalablement évaluée et l'indication
justement posée. Par rapport à une hospitalisation
complète le plus souvent excessive pour la plupart des
actes de chirurgie buccale, la chirurgie ambulatoire est
certes d'un rapport moindre pour l'hôpital lui-même
pour réévaluer son budget global annuel, mais est
remarquée par la tutelle comme un engagement raisonnable et contributif à l'effort attendu de l'économie
de la santé, susceptible d'être compensé en termes de
moyens futurs, tant structurels que humains. Cette
étude a été conduite avec pour objectif principal l'extrapolation prévisionnelle de ces indicateurs tests. A
raison de 500 patients. année, ce serait l'équivalent de
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500 x 500 = 250000 ISA qui pourraient être générés en
réponse à la demande évaluée au C.H.U. (10% de
5000 patients.année) . En effet, l'extrapolation à l'activité d'odontologie chirurgicale du C.H.U . est révélatrice
de l'enjeu stratégique pour la discipline hospitalière
Odontologie de s'impliquer dans un Projet Régional
d'Unité Opérationnelle de type «Odontologie
Chirurgicale Ambulatoire»

Nom et adresse du conférencier
FAVRE DE THIERRENS C.
Faculte d'odontologie
545 avenue Pr Viala
34193 Montpellier

La chirurgie buccale ambulatoire: étude rétrospective sur Pannée 2001
Anastasio D', Giraud E'" Osswald JM', Gerard E', Richardin po, Kitten po, Cout y M' .
• Département d'Odontologie C.H.R Metz-Thionville .
•• Département d'Anesthésie-Réanimation C.H.R Metz-Thionville, Groupement des Hôpitaux de Thionville, Unité Fonctionnelle
d'Anesthésie et Chirurgie Ambulatoire.

Les avantages de la chirurgie ambulatoire par rapport à
la chirurgie traditionnelle avec hospitalisation sont nombreux (Hatch, 1983) :
- réduction du coût des soins,
- diminution du risque de dépersonnalisation en rapport avec l'hospitalisation,
- réduction du risque d'infection nosocomiale,
- réduction de la durée des arrêts de travail,
- réduction du nombre d'examens inutiles.
Au 10r janvier 1995, il existait en France officiellement
6400 places d'ambulatoire dont 643 dans le secteur
public (Langloys, 1997). Une unité d'anesthésie et chirurgie ambulatoire a été créée depuis septembre 2000
au sein du groupement.
Une étude rétrospective sur l'année 2001 pour l'activité de chirurgie buccale au bloc opératoire a permis d 'évaluer les principales indications de chirurgie
buccale sous anesthésie générale et/ou neuroleptanalgésie.
Sur 536 interventions, 123 ont été réalisées en ambulatoire, ce qui représente 23 % de l'activité globale.
Pour les interventions de chirurgie buccale traditionnelle
avec hospitalisation, on note une fréquence élevée
d'avulsions de dents de sagesses incluses (63 %), suivent ensuite les avulsions dentaires multiples (26 %), les
soins et avulsions chez l'enfant (5 %) et le patient handicapé (2 %). enfin les désinclusions chirurgicales,
dents surnuméraires, kystes et cellulites représentent
4 % de l'activité globale.
Pour les interventions de chirurgie buccale ambulatoire,
on note une fréquence de 29 % pour les avulsions dentaires multiples, puis suivent les soins et avulsions chez
l'enfant (25 %) et le patient handicapé (18 %), les avulsions de dents de sagesses incluses (18 %) et enfin les
dents surnuméraires et les désinclusions chirurgicales
chez l'enfant rassemblent 10% de l'activité ambulatoire
globale.

La chirurgie buccale ambulatoire, aux vues de cette
étude, présente une spécificité tout à fait intéressante
pour la prise en charge de l'enfant (35 %) et du patient
handicapé (18 %). Sur les 123 interventions de chirurgie
ambulatoire, des complications post-opératoires sont
apparues chez 3 patients, interdisant la sortie le jour de
l'acte opératoire:
- un patient ayant subi des avulsions de dents de
sagesses incluses a présenté des vertiges avec
hypotension et ne remplissait pas les critères de sortie de Chung ;
- une patiente ayant subi des avulsions de dents de
sagesses incluses a présenté une crise épileptoïde
avec membres tétanisés, miction et trismus;
- un patient valvulaire ayant subi des avulsions dentaires multiples avant chirurgie valvulaire a présenté
une hyperthermie post-opératoire à 38°4 et ne remplissait pas les critères de sortie de Chung.
Cette étude est le reflet d'un début d'activité de chirurgie buccale ambulatoire car elle porte sur sa première
année de fonctionnement. Elle devra être poursuivie sur
une durée plus longue; cependant, elle laisse présager
pour notre spécialité un potentiel important du fait de la
nature des actes chirurgicaux pratiqués, de l'aspect
économique et de la demande des patients pour ce
type de chirurgie.
Nom et adresse du conférencier
ANASTASIO D.
Service d'odontologie
C.H.R Metz-Thionville
Groupement des Hôpitaux de Thionville
BP 60327
57126 Thionville cedex
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Le PMSI en odontologie: outil d'évaluation en chirurgie ambulatoire
Tazi M*, Bismuth MJ.**, Vourc'h M**, Ahossi V*, Perrin D*
• Service d'odontologie . •• Département d'information médicale. CHU Dijon
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La loi du 31 juillet 1991 oblige les établissements de
santé, publics ou privés, à procéder à l'évaluation et à
l'analyse de leur activité. Pour les séjours hospitaliers,
cette analyse repose sur le recueil systématique et le
traitement automatisé d'une information médico-administrative dans le cadre du Programme de
Médicalisation du Système d'Information (PMSI). Tout
séjour hospitalier donne lieu à la production d'un RSS
(Résumé de Sortie Standardisée), comportant la succession des RUM (Résumés d'Unité Médicale). Si le
patient n'a séjourné que dans une Unité Médicale, le
RSS est donc égal au RUM. Les données recueillies
concernent l'état du malade (âge, diagnostic principal,
diagnostics associés) et les processus de soins (actes
diagnostiques et thérapeutiques). A partir des données
du RSS, chaql,je séjour hospitalier est orienté dans un
des 578 Groupes Homogènes de Malades (GHM)
actuellement répertoriés. Chaque GHM est ensuite
valorisé en points ISA (Indice Synthétique d'Activité) en
fonction d'une échelle nationale de coût. Au sein de
chaque GHM, les séjours sont caractérisés par une
consommation de ressources économiquement équivalente. Plus un GHM a un nombre de points ISA élevé,
plus son coût est élevé. Par convention le GHM 540
(accouchement par voie basse sans complication) est
le GHM de référence et vaut 1000 points ISA.
Le programme de médicalisation du système d'information constitue également une base de données
potentiellement utiles en recherche clinique et épidémiologique. Dans ce cadre, une étude rétrospective,
utilisant les données du PMSI, décrit l'activité de chirurgie ambulatoire du service d'odontologie du CHU
de Dijon au cours de l'année 2000. Cette étude rapporte 149 hospitalisations de moins de 24 heures sur
un total de 296 séjours hospitaliers soit 50.3 %. L'âge

moyen des patients était de 20,9 ans ± 11,2. D'autre
part, 6,7 % de ces patients présentaient au moins une
CMA (Complication et Morbidité Associée) et 1,3 %
une CMA sévère. 71,4 % des patients furent opérés
pour l'ablation de dents de sagesse incluses ou à l'état
de germe. L'anesthésie générale fut utilisée dans
97,2 % des interventions. Le recrutement pour ce
mode d'hospitalisation concernait l'agglomération
dijonnaise dans 63,7% des cas. Bien que représentant
50,3 % des séjours hospitaliers, l'activité de chirurgie
ambulatoire n'a généré que 33,1 % des points ISA.
L'activité de chirurgie ambulatoire se répartit majoritairement dans le GHM 885 (83,9 %) valorisé en
486 points. Il est à noter que la totalité de l'activité
externe sans hospitalisation n'entre pas dans le champ
du PMSI pénalisant ainsi considérablement les services ayant une activité importante de ce type, notamment les services d'odontologie.
Le PMSI est devenu un élément incontournable dans
l'allocation de moyens aux établissements de court
séjour publics et privés rendant ainsi nécessaire la
connaissance de ses règles dont la logique, essentiellement économique, peut déconcerter. Il appartient aux
divers organismes représentatifs de l'odontologie
notamment les sociétés savantes de diffuser et d'harmoniser les techniques de codage participant ainsi à
une meilleure représentativité de notre discipline dans le
monde hospitalier.
Nom et adresse du conférencier
TAZI Mohssine
Centre hospitalier universitaire
Service d'odontologie.
3, rue du faubourg Raines
21000 Dijon
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Ostéomes multiples dans un cas de syndrome de Gardner
Ben Lagha N */**, Galéazzi JM*, Oxeda P***, Maman L**
* Service d'Odontologie, Hôpital Max Fourestier, 92 Nanterre
** Faculté d'Odontologie, 92 Montrouge
*** Service de chirurgie Maxillo-Faciale, Hôpital de Saint-Cloud, 92 St-Cloud

Le syndrome de Gardner ou polypose adénomateuse
familiale résulte d'une anomalie du développement des
trois feuillets embryonnaires primitifs. Il associe des
polyposes rectocoliques disséminées évoluant généralement vers la dégénérescence maligne, des kystes
sébacés multiples, des lipomes sous-cutanés, des
tumeurs fibreuses ou musculaires rétropéritonéales ou
intramésentériques et des ostéomes bénins localisés le
plus souvent au niveau du crâne et des maxillaires. Ce
syndrome est une pathologie héréditaire autosomique
dominante rare liée à une mutation du gène
Adenomatous Polyposis Coli (APC). L'importance du
dépistage précoce de ce syndrome est évidente étant
donné les différents aspects évolutifs néoplasiques de
cette pathologie (Herve et coll., 1995).
Le cas clinique exposé est celui d'un patient, âgé de
20 ans présentant un syndrome de Gardner. Le motif
de la consultation est le problème esthétique lié à la
présence de multiples ostéomes mandibulaires qui ont
augmenté sensiblement de taille, ce qui aboutit à un
retentissement morphologique majeur. A l'examen exobuccal, on note la présence de multiples formations
nodulaires situées dans la zone jugale droite et gauche
et dans la zone sous-mandibulaire. L'examen tomodensitométrique montre de multiples ostéomes mandibulaires de différentes tailles situés sur toute la mandibule. Les plus volumineux ostéomes mandibulaires
présentent un aspect polylobé et atteignent une taille

de 20 mm de diamètre. Le traitement proposé au
patient est l'exérèse des ostéomes les plus volumineux
par voie endo- et exobuccale sous anesthésie générale.
Les ostéomes faciaux chez les patients présentant un
syndrome de Gardner touchent principalement l'os
frontal, le maxillaire et l'angle de la mandibule.
Généralement, les ostéomes sont de taille modérée et
à potentiel de croissance réduit. Leur nombre et leur
taille peuvent augmenter avec l'âge. Ces ostéomes
seraient présents chez 80 % à 90 % des patients pré. sentant un syndrome de Gardner, alors que la prévalence des ostéomes dans la population générale est
d'environ 0 à 10 % selon l'âge et l'état dentaire
(Utsunomiya et Nakamura, 1975). Ces lésions peuvent
se développer précocement (c'est le cas de notre
patient), et parfois précéder la découverte de la polypose d'environ 17 ans (Chang et coll., 1968). Ainsi ces
ostéomes peuvent être un élément diagnostique afin de
détecter précocement un syndrome de Gardner.
Nom et adresse du conférencier
BEN LAGHA Nadia
Département de Chirurgie Buccale
UFR d'Odontologie- Paris V
1 rue Maurice Arnoux
92 Montrouge

Dysplasie Ostéo-Cémentaire Focale: un diagnostic à ne pas manquer.
A propos d'un cas
L'homme A, Campan P, Labadie Mp, Courtois C, Duran D
Département de Médecine Buccale et Chirurgie Buccale, UFR Odontologie, Toulouse

La dysplasie ostéo-cémentaire est une formation fibroosseuse bénigne exclusivement localisée aux maxillaires (Waldron 1993, Slootweg 1996) et classiquement
décrite chez les femmes noires âgées de 30 à 50 ans.
D'étiologie inconnue, l'association fréquente des
lésions avec les apex de dents vivantes suggère une
origine desmodontale (Waldron 1993, Lan Su 1997).
Suivant le nombre et la localisation des lésions, trois
formes cliniques sont distinguées (Waldron 1993) : périapicale, focale et floride. Pour d'autres auteurs
(Summerlin 1994). dysplasies ostéo-cémentaires focale
et floride sont à rapprocher, la seconde étant une évo-

lution de la première. Généralement asymptomatique
cette formation est de découverte radiologique fortuite.
La survenue d'une symptomatologie à type d'ostéite
coïncide avec son exposition dans la cavité buccale. Le
diagnostic de dysplasie ostéo-cémentaire est basé sur
la confrontation d'éléments cliniques, radiographiques
et chirurgicaux le cas échéant, l'examen histologique
des lésions fibro-osseuses étant peu caractéristique
(Lan Su 1997). Le diagnostic différentiel doit être porté
avec l'ostéomyélite, la maladie de Paget ainsi qu'avec
les autres lésions fibro-osseuses des maxillaires: dysplasie fibreuse et surtout fibrome cémento-ossifiant.

médecine
buccale
chirurgie
buccale

8,
2002

VOL.

N°

page 113

2

44 e Journées Scientifiques de la SMFBCB
résumés des communications

médecine
buccale
chirurgie
buccale
VOL.

8, N° 2
2002

page 114

Le cas d'une femme de type caucasien et âgée de
34 ans, adressée par son chirurgien-dentiste suite à
l'absence de cicatrisation de l'alvéole de 36, 4 mois
après avulsion, est rapporté. L'alvéole apparaît occupé
par un tissu d'apparence granulomateux. La muqueuse
alvéolaire en regard est légèrement inflammatoire et
sensible à la pression digitale. L'examen clinique ne
met pas en évidence d'adénopathie satellite.
L'orthopantomogramme montre l'alvéole vide de 36
ainsi que deux images mixtes en regard des dents 33
et 44. L'image appendue à l'apex de 33 est composée
d'une radio-opacité homogène d'un centimètre de diamètre, bordée par un liseré radio-clair. L'image en
regard de l'apex de 44 apparaît comme une radioclarté bien limitée de deux centimètres de diamètre,
parsemée de fines radio-opacités. Les tests de vitalité
sur ces deux dents sont positifs. L'examen TOM
montre clairement sur le site de 36 une zone radioopaque de 1 à 2 centimètres de diamètre, bordée par
une zone radio-claire, elle-même limitée par un liseré de
condensation osseuse. Les lésions en regard des apex
de 33 et 44 ont le même aspect en cocarde. Dans un
même temps opératoire, l'alvéole de 36 a été cureté et
les deux autres lésions ont fait l'objet d'une exérèse en

plusieurs fragments. L'examen histo-pathologique qui
permet d'observer un tissu conjonctif fibroblastique
bien vascularisé parsemé de travées d'os spongieux et
de substance minéralisée basophile de nature indéterminée conclut à un aspect de fibrome cémento-ossifiant, compatible avec le diagnostic clinique de dysplasie ostéo-cémentaire focale. Le diagnostic différentiel
entre ces deux entités ne peut en effet être porté avec
certitude par l'examen histologique.
La décision de biopsier l'ensemble des lésions peut
être discutée étant donné que la dysplasie ostéocémentaire est une formation bénigne ne requérant
aucun traitement une fois le diagnostic posé.
Néanmoins, même si l'analyse histologique aide peu au
diagnostic, l'aspect chirurgical de la lésion oriente le
diagnostic différentiel avec le fibrome cémento-ossifiant
(Melrose 1976, Waldron 1993, Summerlin 1994).
Nom et adresse du conférencier
L'HOMME Amaud
UFR Odontologie
3, chemin des Maraîchers
31062 Toulouse cedex 2

Angio-œdème de la face induit par j1énalapril (Rénitec®) : à propos d'un cas
Mauprivez

c'r',

Hafian H"', Béai S', Ducrocq MB", Dufet M', Lefèvre B'"

• Service de Stomatologie, Chirurgie Maxillo-faciale et Esthétique, CH de Montreuil
•• Service de Pharmacovigilance, Laboratoire Merck Sharp & Dohme-Chibret
••• Service d'Odontologie, unité de chirurgie buccale, CHU de Reims

L'angio-œdème ou œdème angio-neurotique, variété
d'urticaire pouvant engager le pronostic vital, relève de
multiples étiologies. Différentes formes cliniques sont
décrites: la forme héréditaire qui est rare, et les formes
acquises, plus fréquentes, d'origine médicamenteuse
ou alimentaire pour la majorité des cas (Bouillet et coll.
2000). Le cas d'un angio-œdème induit par la prise
d'énalapril est rapporté.
Un homme de 53 ans consulte pour une tuméfaction
faciale en janvier 2000. L'histoire médicale de ce
patient révèle: une hypertension artérielle modérée traitée depuis 6 ans par énalapril; un antécédent d'artérite
des membres inférieurs opérée par un double pontage
fémoral et traitée par aspirine à faibles doses. De plus,
le patient indique qu'il a déjà consulté en urgence, à
trois occasions, différents établissements pour une
même symptomatologie de tuméfaction faciale
(avril 1998, avril 1999, août 1999). Lors du premier épisode, il aurait été diagnostiqué une cellulite cervicofaciale diffuse due à la 17. Pour les deux épisodes suivants un œdème facial aigu a été diagnostiqué avec
pour étiologie retenue une piqûre d'insecte, compte
tenu de la profession du patient Üardinier). L'œdème est

traité avec succès lors de ces deux épisodes par antihistaminique Hi et glucocorticoïde. Lors de la consultation de janvier 2000, le patient est apyrétique, l'examen exobuccal montre un œdème de la face et des
lèvres sans atteinte des paupières. L'œdème a une
coloration normale, il est ferme, élastique et douloureux
à la palpation. Il n'y a ni éruption urticarienne, ni prurit,
ni trouble respiratoire associé. L'examen endobuccal
ainsi que l'examen radiologique sont normaux. Le diagnostic d'angio-oedème est retenu. Le patient est hospitalisé et mis sous perfusion de dexchlorphéniramine
(Polaramine ®) 5 mg. Douze heures après son admission, son état se détériore, une dyspnée sévère apparaît nécessitant l'injection par voie intra-veineuse de
0,2 mg d'adrénaline suivie de l'administration de 40 mg
de méthylprednisolone (Solumédrol ®) et de 5 mg de
dexchlorphéniramine, 3 fois par jour pendant 8 jours.
Les dosages sériques du complément des fractions
C3, C4 et du Ci INH sont normaux. L'hypothèse d'un
angio-œdème héréditaire étant écarté, une origine
médicamenteuse est alors avancée et il est décidé
d'arrêter l'énalapril qui est remplacé par un diurétique.
Dès lors, l'évolution est rapidement favorable.
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Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC) sont
des antihypertenseurs généralement bien tolérés . Leurs
principaux effets indésirables sont une toux sèche et la
survenue d'angio-œdème de la face et/ou des viscères. L'incidence d'angio-œdème est estimée à 0,1 0,2 % des patients traités par IEC (Murray et Crowther,
1997). La pathogénie de ces angio-œdèmes induits par
IEC relève d'un mécanisme non immunologique. Les
IEC inhibent non seulement l'enzyme responsable de la
conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine Il, mais
ils diminuent aussi le catabolisme de la bradykinine. Il
en résulte une accumulation importante de bradykinine,
puissant peptide vaso-actif, favorisant ainsi le développement d'œdème et d'inflammation (Vleeming et coll.,

1998). L'imputabilité de l'énalapril à la survenue d'angio-œdème repose sur deux critères essentiels
(Begaud et coll., 1985; Bachot et Roujeau, 2000):
-la chronologie entre l'administration médicamenteuse
et la survenue des symptômes,
-l'éviction du médicament incriminé et l'absence de la
survenue d'angio-œdème avec un recul clinique de
deux ans.
Nom et adresse du conférencier
MAU PRIVEZ Cédric
Service d'Odontologie - C.H.U de Reims
45 rue Cognacq-Jay
51100 Reims, France

A propos d'un cas d'ostéochondrite disséquante de l'articulation temporo-mandibulaire
après avulsion de dents de sagesse mandibulaires
Bravetti p., Gerard E··, Larras p... , Viennet D···, Bucher 0'"
* Service d'odontologie, CHU Nancy Brabois

** CHU Metz Bonsecours
*** Service d'odontologie, Hôpital central Nancy

L'ostéochondrite disséquante ou ostéonécrose idiopathique est une pathologie qui atteint surtout les os longs
et les sujets jeunes (Connoly et coll, 2001).
L'ostéochondrite a une incidence de 2 % dans les
pathologies de l'articulation temporo-mandibulaire
(William et coll., 1994). Dans une étude sur 123 pathologies de l'articulation temporo-mandibulaire (Goïzetta
et coll., 1998) la fréquence observée des ostéochondrites et des nécroses avasculaires est de 12 %.
Le cas rapporté est celui d'une patiente âgée de 23 ans.
Elle est adressée pour un trismus et une tuméfaction
mandibulaire droite évoluant depuis 10 jours.
L'anamnèse révèle un antécédent d'extractions des
dents de sagesses mandibulaires sous anesthésie locale
10 jours auparavant, sans aucune complication lors de
l'acte opératoire . Une réduction de l'ouverture buccale
est apparue le lendemain de l'intervention. La patiente
est sous traitement antibiotique spiramycine - métronidazole (Rodogyl®). Il existe aussi un état général fébrile
avec une température avoisinant 39°C. L'examen exobuccal révèle un trismus mais surtout une luxation bloquée en ouverture buccale avec impossibilité de refermer la bouche. L'ouverture est réduite à 20 mm. La
mandibule est latérodéviée côté gauche avec asymétrie
et décalage des deux maxillaires. La douleur est continue au niveau du tragus droit et augmentée par la pression digitale. La palpation montre un condyle droit luxé
latéralement. Il existe une cellulite genienne droite qui
atteint l'angle de la mandibule. L'examen endobuccal
montre une alvéolite suppurée de la 48. L'atteinte de
l'état général et les examens complémentaires sanguins
révèlent un début de septicémie, les tomographies et

scanners visualisent une luxation antérieure et latérale du
condyle droit sans atteinte morphologique. La réduction
de la luxation est faite par la manœuvre classique de
Nelaton sous anesthésie générale et mise en place
d'une fronde mentonnière pendant trois jours.
Après deux mois, devant la prescription inefficace d'une
gouttière de relaxation musculaire et la persistance des
douleurs, une IRM et un scanner sont réalisés, ils révèlent
une ostéonécrose partielle de la tête du condyle droit. Le
diagnostic d'ostéochondrite disséquante est alors retenu.
Le terrain habituel de survenue de l'ostéochondrite du
condyle mandibulaire est plutôt la jeune fille entre 12 et
20 ans. La radiographie met en évidence une encoche
puis une lacune sur le contour articulaire condylien. A un
stade avancé, il existe une destruction en cupule de la
tête condylienne (Chassagne et coll., 2(02). Cette
patiente a donc été atteinte d'une ostéonécrose importante et rapide du condyle. Classiquement, l'évolution se
fait spontanément en quelques mois vers la guérison
avec remodelage condylien. Des cas d'ostéonécrose du
condyle ont été rapportés après traumatismes. Le traumatisme correspond le plus souvent à une hyperpression
lors de cris, d'un traitement orthognatique, d'une fracture
ou d'un tassement post traumatique. L'ostéochondrite
peut aussi être associée au lupus érythémateux aigu disséminé ou à une dermatomyosite. L'étiologie chez cette
patiente semble être traumatique.
Nom et adresse du conférencier
BRAVETTI Pierre
Faculté d'odontologie. Unité de pathologie et chirurgie buccale. 1, rue du Docteur Heydenreich
54000 NANCY
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Comité de cancérologie des voies aéro-digestives supérieures: place de Podontologiste
Moizan H*j** , Meningaud JP**, Giumelli B*, Hervé C**
* UFR Odontologie, Service d'Odontologie Chirurgicale et Restauratrice, Nantes
.. Laboratoire d'Ethique Médicale, Faculté de Médecine Necker-Enfants malades, Paris
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Introduction
La pathologie cancéreuse des voies aéro-digestives
supérieures (VADS) occupe une place importante dans
le domaine de la cancérologie en France (Hill 2000). La
prise en charge des patients nécessite une grande
diversité de moyens thérapeutiques et un abord multidisciplinaire incontournable (Maire et coll. 1999). La
complexité d'organisation des soins en cancérologie
des VADS est réelle du fait d'un fort degré de spécialisation des acteurs médicaux nuisant à une prise en
charge globale du patient. Les incidences et la sévérité
des pathologies bucco-dentaires chez cette population
de malades, associées à une faible compliance aux
soins bucco-dentaires rendent impérative l'évaluation
bucco-dentaire et la remise en état de la cavité buccale
avant toute thérapeutique anticancéreuse (Lockhart et
coll. 1994). Chez un grand nombre de patients, les
aspects bucco-dentaires sont totalement occultés du
fait même de l'absence de praticien spécialiste en
odonto-stomatologie.
Matériels et Méthodes
Ce travail de recherche en éthique clinique a consisté
en une analyse des pratiques actuelles au sein de
structures hospitalières publiques et privées par le biais
d'une enquête nationale française. Un questionnaire
anonyme de 28 questions fermées a été adressé à
164 praticiens prenant en charge ces patients dès le
stade du diagnostic, et a permis d'évaluer les modalités de traitements odontologiques et les enjeux
éthiques s'y rapportant. Pour valider l'hypothèse principale de recherche à savoir: la présence d'un odontologiste peut -elle améliorer la prise en charge des patients
atteints d'un cancer des VADS ou conduit-elle seulement à l'addition d'un acteur de santé dans un
contexte où le travail en multidisciplinarité est difficile,
successivement, ont été étudiées les modalités d'orga-

nisation de la consultation pluridisciplinaire, la perception de l'odontologiste et les connaissances des spécificités dentaires par les autres professionnels de santé
« non odontologistes ".

Résultats
La compétence des praticiens dans leur domaine respectif est indéniable mais la collaboration pluridisciplinaire défectueuse. Cette étude révèle une absence
totale de praticiens dans les disciplines odontologique
et stomatologique dans 46,15 % des cas où aucune
des deux spécialités n'est présente lors de la consultation pluridisciplinaire. Ces dysfonctionnements dommageables conduisent à une perte de chance pour le
malade.
Les praticiens questionnés ne perçoivent pas tous la
nécessité de la présence d'un odontologiste au sein
d'un comité de cancérologie des VADS, même s'ils
s'accordent à dire que les problèmes bucco-dentaires
de ces patients survenant en cours d'irradiation ou
après imposent des techniques chirurgicales invasives
grevant alors considérablement la morbidité.
Discussion
La création d'un comité de cancérologie des VADS
incluant un odontologiste nous paraît essentielle pour
garantir une prise en compte des aspects bucco-dentaires dans un domaine où il n'existe pas de consensus
thérapeutique.
Nom et adresse du conférencier
MOIZAN Hervé
Service d'odontologie CHR de Metz
Hôpital ND de Bon Secours
1 place P. de Vigneulles - BP 81065
57038 METZ cedex 01

Le patient asthmatique en odontologie chirurgicale: application du principe de prudence
Moizan H*, Lagarde A*, Haloun A**
* UFR Odontologie, Service d'Odontologie Chirurgicale et Restauratrice, Nantes.
UFR Médecine Nantes, Service de Pneumologie Hôpital Laennec, Nantes.

*.

~importante bibliographie afférente aussi bien à la physiopathologie qu'à la thérapeutique du syndrome multifactoriel qu'est l'asthme traduit encore aujourd'hui
l'existence d'interrogations et d'incertitudes liées à la
complexité des mécanismes en jeu dans cette pathologie (Michel et coll. 1997, Gut-Gobert et coll. 2000). Les

connaissances à ce jour sont parcellaires. Les conférences de consensus et les sociétés savantes ont fixé
les grandes lignes de la prise en charge du patient
asthmatique. S'il est relativement facile d'identifier le
profil de l'asthmatique à risque, on sait peu de choses
des facteurs autres souvent intriqués (environnemen-

44 e Journées Scientifiques de la SMFBCB
résumés des communications
taux, psychosociaux, gestes médicaux et chirurgicaux)
qui peuvent initier en quelques minutes la crise grave.
Dans notre spécialité, les conditions d'apparition d'une
crise grave sont multiples et représentées par le stress,
la douleur, l'anesthésie locale ou loco-régionale, une
intervention sous anesthésie générale, l'infection, la
prescription médicamenteuse quelque soit la substance pharmacologique (antibiotique, antalgique, antiinflammatoire, sédatif ... ), et l'exposition à certains
pneumallergènes comme le latex (Garabrant 2001).
En odontologie chirurgicale la standardisation de la
prise en charge de l'asthmatique reste difficile tant la
multiplicité des facteurs à prendre en compte est considérable: il n'existe pas un asthme mais des asthmes;
les schémas thérapeutiques sont différents d'un individu à l'autre; la pathologie asthmatique semble en
constante augmentation; nombreux sont les patients
sous médicalisés et sous traités; l'observance des traitements par les malades est souvent partielle.
L'application du principe de prudence semble être
appropriée afin de conduire de façon rationnelle et en
toute sécurité un acte de chirurgie buccale chez ces
patients. L'objet de notre communication est de parfaitement systématiser la conduite à tenir et de proposer
une stratégie pré, per et post-opératoire:

• L'évaluation de la sévérité de l'affection et de son
instabilité relève de la compétence du médecin allergologue ou pneumologue. L'existence d'un asthme
instable constitue une signe d'alarme imposant une
prise en charge médicale avec intensification du traitement et obligation de surseoir à tout acte odontologique en dehors du contexte d'urgence.
• Le praticien de la cavité buccale doit par ailleurs faire
preuve d'une parfaite connaissance de la physiopathologie de l'asthme, identifier les signes cliniques de la crise
aiguë, et gérer efficacement cette urgence médicale.
• Les étapes suivantes représentées par les modalités
de l'anesthésie (locale ou générale) selon la nature des
actes à effectuer, la préférence d'anesthésiques locaux
dont les effets sur la bronchomotricité sont les plus
faibles, en passant par la prescription judicieuse des
médications utiles, aux conditions de réalisation de
l'acte opératoire relèvent ipso facto de la compétence
de l'odonto-stomatologiste.
Nom et adresse du conférencier
MOIZAN Hervé
Service d'odontologie CHR de Metz
Hôpital ND de Bon Secours
1 place P. de Vigneulles - BP 81 065
57038 METZ cedex 01

Proposition de recommandations pour la pratique clinique des avulsions dentaires chez
les patients présentant un déficit constitutionnel en facteurs de coagulation
Alantar A*, Stieltjes N**, Ginisty D*, Princ G*, Lafuma A***, Hassin M*
• Consultation de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale, CHU Cochin Port-Rayai-Paris
•• Centre de Traitement des Hémophiles, CHU Cochin Port-Rayai-Paris
••• CEMKA-EVAL (France)

L'existence de multiples protocoles d'hémostase lors
d'avulsions dentaires chez les patients adultes avec
déficit en facteur de coagulation (FC) a conduit le
Service de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale
et le Centre de Traitement des Hémophiles du Groupe
hospitalier Cochin-Saint-Vincent-de-Paul-La-RocheGuyon (Paris) à élaborer des recommandations: Les
« Recommandations pour la Pratique Clinique » (RPC.
L'objectif était de définir des RPC pour la prise en
charge des patients atteints de déficit congénital en FC
lors d'avulsions dentaires en vue de réduire les besoins
en concentrés de facteurs de coagulation (CFC) tout en
recherchant un maximum de sécurité et de confort
pour le patient.
La méthodologie d'élaboration des RPC a reposé sur
une revue et une analyse critique des données de la littérature scientifique par un Groupe de travail pluridisciplinaire permettant de définir sur la base du niveau de
preuves scientifiques (1-2-3-4) et du jugement argumenté du Groupe de travail des « Recommandations»
(gradation A-B-C). Après cette élaboration les RPC ont

été validées par deux Groupes de lecture indépendants.
Les données sources ont été obtenues par:
1) une recherche automatique sur la banque de données Medline (PubMed) couvrant la période 1966-2001
2) une recherche manuelle dans les quintessences des
23 8 et 24 8 congrès de la World Federation of
Hemophilia (WFH) et
3) le dépouillement de six ouvrages français et anglais
de pathologie et de chirurgie buccales.
273 références) 13 résumés de congrès et le dépouillement de 6 ouvrages ont permis d'établir les RPC suivantes:
En pré-opératoire,'
1) approche pluridisciplinaire (hématologues, stomatologues ou chirurgien-dentistes).
2) protocole d'hémostase adapté au type et à l'intensité
du Déficit (0) en FC, au type de Chirurgie (C) et à la
compliance du Patient (P) (critères DCP).
3) déficits mineur et modéré: perfusion non systématique (en fonction des critères DCP) de facteur IX
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(hémophilie B) et de desmopressine (hémophilie A et la
maladie de Willebrand répondant au test à la desmopressine) ou de facteur VIII.
4) déficit sévère: perfusion d'une dose unique du CFC
déficitaire, une heure préopératoire.
5) hémophilie sévère avec inhibiteur: perfusion d'une
dose de facteurs activés une heure préopératoire. Dans
tous les cas, administration systématique d'antibiotiques
et d'acide tranexamique par voie générale (7 jours).
En per-opératoire:
1) anesthésie locale avec vasoconstricteur.
2) e~ractions: multiples en plusieurs séances, les
moins délabrantes possibles, parage minutieux des
plaies, lambeaux d'emblée muco-periostés.
3) association de sutures et/ou de colle chirurgicale à
un des matériaux suivants: gélatine, thrombine, collagène, mèches d'oxycellulose.
4) gouttière hémostatique non systématique (critères DCP).
5) Anesthésie générale en cas de chirurgie délabrante a
fort risque hémorragique, (dents ectopiques, avulsions
multiples en particulier édentation totale bi maxillaires)
avec correction parfaite du déficit en FC.
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En post-opératoire:
1) perfusion(s) de CFC et/ou de desmopressine à la
demande en cas de saignement et en fonction des critères DCP.
2) prescription d'antalgique et d'acide tranexamique.
3) remise d'une fiche de conseils post-opératoires.
4) consultation à J7.
Outre son intérêt économique, un protocole permettant
de réduire voire de supprimer le recours aux CFC est un
atout dans l'augmentation de l'indice de qualité de vie
du patient.
Pour le groupe de travail:
Alp ALANTAR
Consultation de Stomatologie et de Chirurgie
Maxillo-faciale
CHU Cochin-Port-Rotal
27 rue du faubourg St Jacques
75014 Paris

