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DANIEL ROLLET
ORTHODONTISTE ET AMI.. .

Comment participer aux 20 ans des Journées de l’Orthodontie sans évoquer, avec une émotion intense, la 
disparition soudaine de mon ami Daniel ROLLET, homme exceptionnel et praticien hors pair ? 
N’ayant pu lui souhaiter un bon voyage comme il se devait, je tenais à profiter de ce billet pour le faire...

LA RENCONTRE... 
Tu te souviens Daniel, à l’époque les beaux jeunes hommes que nous étions? En tout cas, quelle rencontre ! 
J’ai tout de suite été impressionné et séduit par ton charisme et ta droiture. Car on ne va pas se le cacher, 
tu as toujours été d’une exigence chirurgicale tant envers toi qu’envers les autres. Et quelle qualité... C’est 
grâce à des personnalités comme la tienne que Couleur & Connection a été capable de progresser de la sorte 
et de proposer une offre aussi riche et qualitative... Mais sache que si je me suis inspiré de toi sur bien des 
qualités, celle-ci a été la plus notoire.

LA PASSION... 
C’est elle qui animait ta vie professionnelle et qui a fait de toi l’un des plus grands orthodontistes internationaux 
de notre époque. Sur ce point, nous nous sommes tout de suite entendu car, comme toi comme pour moi, 
« travail » et « passion » vont de paire... Et entre nous, n’est-ce pas le plus formidable de pouvoir les conjuguer 
au quotidien?

LE RITUEL...
Je me souviens encore la première fois que tu m’as fait découvrir les « grenouilles de Pontarlier ». Epicurien 
dans l’âme, ce plat est vite devenu l’un de mes best-seller. Mais je te l’avoue, ce plat aura certainement 
aujourd’hui une toute autre saveur car je ne pourrai plus le partager, chaque année, avec mon ami Daniel...

Encore merci à toi pour ta gentillesse, ton audace, ta confiance et ton amitié... 
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RÉALITÉ VIRTUELLE (VR)
VOTRE NOUVEL ALLIÉ AU CABINET !

De prime abord, la relation entre 
la réalité virtuelle (ou VR) et le 
cabinet d’orthodontie ne paraît pas 
forcément évidente... Et pourtant, 
cette nouvelle technologie est bel 
et bien en passe de s’imposer aussi 
bien en salle d’attente qu’en salle 
de soins ! Et parce que notre objectif 
est de vous offrir des solutions 
efficaces et résolument modernes, 
nous avons décidé de vous proposer 
d’intégrer ce drôle d’objet dans le 
quotidien de votre cabinet.

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE 
DIVERTISSANTE...
Imaginez pouvoir proposer à vos 
patients, en salle d’attente, une 
expérience unique et immersive. 
C’est exactement ce que vous 
procurent les casques de réalité 
virtuelle. L’utilisateur, selon son 
humeur et ses envies, pourra 
choisir entre sensations fortes, 
découverte ou encore promenades 
dans tout type de paysage, sur 
terre, dans les airs ou encore sous 
la mer.

...MAIS SURTOUT RÉPONDANT À 
UN RÉEL BESOIN
Sous ses airs de produit geek à 
destination des gamers les plus 
endurcis, le casque VR apporte aussi 
et surtout une véritable réponse à 

un mal bien connu de notre époque : 
La peur des soins dentaires. Car 
n’oubliez pas que la moitié de vos 
patients est aujourd’hui angoissée à 
l’idée de passer sur votre fauteuil ! 
Grâce à de très nombreuses études 
réalisées en conditions réelles à 
travers le monde sur le sujet, il 
est aujourd’hui prouvé que le fait 
d’immerger le patient dans un 
monde virtuel reposant permet 
de réduire ses appréhensions. 
Et au delà d’être bénéfique en 
salle d’attente pour ses effets 
déstressants, la réalité virtuelle 
est d’autant plus efficace en salle 
de soins pour son impact notoire 
sur les sensations de douleur.

ALORS CONVAINCU(E) ?
Couleur & Connection vous propose 
une solution globale pour profiter 
sereinement des bienfaits de cette 
technologie dernier cri... Alors 
n’hésitez plus et contactez-nous !

QUOI DE NEUF CHEZ COULEUR & CONNECTION ?

L'IMPRESSION 3D...
AU CŒUR DE VOTRE ACTIVITÉ 

L’ère numérique, pour des raisons 
d’efficience, pousse aujourd’hui 
chaque profession à constamment 
se renouveler. Dans cette logique, 
vous, orthodontistes, serez sans 
conteste amenés à intégrer, dans 
les prochaines années, l’impression 
3D au cœur de votre cabinet. Mais, 
avec une offre toujours plus dense, 
comment mettre la main sur une 

imprimante 3D précise et adaptée à 
vos besoins ?

Voilà pourquoi, depuis maintenant 
plus de 2 ans, nous étudions et 
scrutons pour vous le marché de 
l’impression 3D. Notre objectif ? 
Vous fournir des solutions fiables 
et conformes aux exigences 
techniques et règlementaires 

de l’orthodontie. Comment ? En 
gardant toujours un œil sur ce 
marché en perpétuelle évolution 
mais aussi et surtout en prenant 
soin de former continuellement 
nos techniciens à ces nouvelles 
technologies... 

Prêt(e) à vous lancer ?

Sarah, quel est ton rôle dans le 
déploiement de la VR ?
De la modélisation des personnages 
et d’environnements en passant par 
l’animation, mon rôle est de créer 
des vidéos de Réalité Virtuelle qui 
seront exclusivement réservées aux 
clients VR Couleur & Connection.
Le challenge ici est de créer des 
vidéos attrayantes ne nécessitant 
pas de mouvement de tête de la 
part du patient. Ainsi, ce dernier 
restera immobile lors des soins et 
profitera des bénéfices apaisants 
de la Réalité Virtuelle. À l’inverse, 
pour les vidéos prévues en salle 
d’attente, le patient sera libre de se 
mouvoir et d’observer comme bon 
lui semble l’environnement créé.

De manière plus globale, quelle est 
ta mission ?
Ma mission est d’améliorer la 
communication entre praticiens et 
patients en créant des vidéos 3D 
simples et ludiques, accessibles 
à tous. Ces vidéos ont pour but de 
montrer, par exemple, les bons 
gestes pour un brossage efficace, 
ou encore les différents types 
d’appareillages existants.
Ces dernières sont intégrées dans 
notre logiciel ORTHOLEADER™ 
ainsi que sur les sites internet 
de nos clients. Elles peuvent 
également être diffusées en salle 
d’attente pour divertir les patients.

Sarah,
animatrice 3D, 

revient sur 
l'intégration 

de la Réalité 
Virtuelle 
dans l'offre
Couleur & 

Connection...
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CES PRODUITS DU QUOTIDIEN
QUE L'ON PENSAIT SÛRS...
SOURCES : UFC-QUE CHOISIR - OOLUTION - OBSERVATOIRE DES COSMÉTIQUES - LE PARISIEN - FRANCE TV INFO - TOP SANTÉ - ANTIGONE21

Ces derniers mois, de nombreux 
produits ont fait l’objet d’études 
sur leur composition, et se sont 
parfois fait épingler pour la 
dangerosité qu’ils représentent 
pour le consommateur. Sont 
concernés, des produits du 
quotidien bien sûr, mais pas 
seulement ! Certains équipements 
du domaine médical ont ainsi été 
mis en avant pour les risques 
qu’entraine leur utilisation… 
Voici un petit tour d’horizon des 
dernières révélations qui pourra 
vous aiguiller dans vos choix ou 
dans vos recommandations aux 
patients !

DES COSMÉTIQUES...
En Juin dernier, l’association UFC-
Que Choisir a édité une liste de 
nombreux produits cosmétiques 
contenant des substances à risque 
pour l’utilisateur. C’est ainsi 
qu’après avoir testé 1 017 produits, 
de nombreuses marques ont été 
épinglées pour la composition 
de leur déodorants, maquillage, 
produits pour bébés et enfants, 
produits solaires, soins des 
cheveux, du corps et du visage, 
mais également… pour leurs 
produits d’hygiène dentaire ! 

Parmi la liste établie par 
l’association de loi 1901, 
plusieurs substances à risques 
reviennent régulièrement dans les 
produits : irritants, allergènes, 
perturbateurs endocriniens… 
Du côté des produits d’hygiène 
dentaire, nombreux sont les 
dentifrices et bains de bouche 

à présenter des éléments 
indésirables. Majoritairement, il 
s’agit de Sodium Lauryl Sulfate, 
un irritant entrant dans la 
composition de 68 produits sur 
les 76 que la liste UFC-Que Choisir 
comporte ! Il s’agit d’un tensio-
actif sulfaté avec une puissante 
action détergente peu coûteux, 
au fort pouvoir moussant, propice 
à une bonne conservation et à la 
formule particulièrement stable : 
des avantages qui ont de quoi ravir 
les laboratoires. Et bien que son 
action irritante ait été constatée 
depuis maintenant plus de 30 ans 
par les dermatologues, il n’a pas 
été prohibé, et se retrouve encore 
aujourd’hui au sein de nombreux 
produits, dentaires mais pas 
uniquement : gels douche, 
shampooings ou encore gels 
nettoyants en sont couramment 
composés. 

Une autre substance retrouvée 
dans bien grand nombre de 
produits d’hygiène dentaire est le 
Propylparaben, un conservateur 
de la famille des Parabens qui 
présente un risque significatif 
selon UFC-Que Choisir pour les 
enfants, les adolescents et les 
adultes, même correctement 
rincé. Et si une partie de la famille 
a été interdite en 2014 (comme 
l’isobutyl, l’isopropyl, le benzyl, 
le pentyl et le phenylparaben), le 
propylparaben et le butylparaben 
(également trouvé dans d’autres 
produits d’hygiène dentaire) 
sont restés autorisés bien qu’ils 
soient classés comme des 

perturbateurs endocriniens…

LE CAS PARTICULIER DU BAUME 
À LÈVRES...
Le mois passé, ce sont les baumes 
à lèvres qui ont été étudiés avec 
soin par l’association UFC-Que 
Choisir. Régulièrement proposés 
par les orthodontistes comme 
étant une bonne solution pour 
réduire l’irritation que peut 
engendrer le port d’un appareil, 
nombreux sont les baumes à 
lèvres réparateurs à présenter 
une composition à risque. La 
moitié des produits testés par 
l’association sont composés 
de produits nocifs, comme des 
perturbateurs endocriniens ou des 
huiles minérales cancérigènes. 
3 baumes à lèvres, sur les 21 
testés, présentaient même du 
BHT, un conservateur très 
controversé pour ses dangers 
pour la santé (foie, thyroïde, 
reins, poumons, coagulation 
du sang…) et l’environnement. 
Fabienne Maleysson, journaliste 
à l’UFC-Que Choisir, commente 
les résultats : « On est exposé à 
tant de produits nocifs, que ce 
soit dans l’alimentation ou dans 
les cosmétiques, donc en ajouter 
sur les muqueuses des lèvres, où 
il y a une absorption très rapide, 
n’est pas une bonne chose ». Alors 
pour être certain de proposer à vos 
patients des produits de qualité, 
n’hésitez pas à leur proposer 
notre recette de baume à lèvres 
à la composition 100% naturelle, 
à réaliser en un tour de main à la 
maison !
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UFC-Que Choisir met à disposition, 
sur son site, tous les composants 
considérés comme à risque, et 
précise les populations les plus 
concernées par l’exposition au 
produit. En cas de doute sur 
un composant, n’hésitez pas à 
vous rendre sur le site afin d’en 
connaître la dangerosité et les 
effets indésirables. 

L'HOMÉOPLASMINE, UNE CRÈME 
NON SANS DANGER
En dehors des baumes à lèvres, 
une récente étude a mis en avant 
les risques liés à l’application de 
l’Homéoplasmine, produit souvent 
considéré à tord comme « crème à 
tout faire », en particulier sur les 
lèvres. Déposée à cet endroit du 
corps, la pommade est facilement 
ingérée par l’organisme. Celle-
ci contient cependant un taux 
d’acide borique de plus de 4%, 
taux bien supérieur à celui 
autorisé dans les produits 
d’hygiène dentaire (établi à 0.1% 
et avec pour obligation de préciser 
que ces produits ne doivent être 
avalés). Une fois passé dans le 
sang, l’acide borique peut avoir 
comme effets l’apparition de 
fièvre, une augmentation du 
rythme cardiaque ou encore une 
acidification du sang. 

LES GANTS MÉDICAUX POUDRÉS
Outre ces produits de grande 
consommation, les équipements 
spécifiques au domaine médical 
ne sont pas protégés par les 
révélations sanitaires. Ainsi, au 
cours du mois de septembre, 
l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits 
de santé (ANSM) a formulé des 
recommandations concernant 
l’utilisation des gants médicaux 
poudrés pour l’examen et la 
chirurgie. L’organisation explique 
ainsi que, depuis la fin de l’année 
2016, les Etats-Unis ont interdit 
leur utilisation sur leur territoire, 
mais également celle des poudres 
absorbantes destinées à lubrifier 
les gants pour en faciliter 
l’enfilage. Une décision résultant 
de plusieurs tests et découvertes 
concernant leur dangerosité : ils 

seraient ainsi responsables de 
réactions allergiques, troubles 
sévères des voies respiratoires, 
irritations cutanées, granulomes… 
et la liste ne s’arrête pas là. 
Suite à l’interdiction américaine, 
l’ANSM a souhaité mener sa 
propre enquête, et, bien que les 
gants poudrés ne correspondent 
qu’à 5% du volume des ventes en 
France, l’agence explique qu’elle 
« recommande aux utilisateurs de 
privilégier l’utilisation de gants 
médicaux non poudrés dans le 
cadre de leur pratique […] dans 
l’objectif de limiter l’exposition 
des professionnels de santé et des 
patients aux risques liés aux gants 
médicaux poudrés ». 

LE RAPPEL CONCERNANT LES 
GELS HYDRO-ALCOOLIQUES
Enfin, 200 chercheurs se sont 
mobilisés afin de réitérer les 
avertissements concernant les 
gels hydro-alcooliques. Jugés 
très utiles par le grand public 
et encore trouvables en libre 
service dans de nombreux lieux 
publics et cabinets médicaux, 
ce produit n’a définitivement 
pas l’aval des scientifiques… 
Ils expliquent ainsi, au sein d’un 
manifeste publié en juin dernier, 
que « nous sommes préoccupés 
par l’utilisation répandue continue 
des antimicrobiens triclosan et 
tricocarban », les composants 
couramment utilisés dans ces gels 
hydro-alcooliques. Perturbateurs 
endocriniens, ils sont « associés 
à des effets sur la reproduction 
et le développement dans des 
études animales et in vitro. Les 
implications potentielles pour la 
reproduction et le développement 
de l’être humain sont 
préoccupantes et méritent une 
étude plus approfondie ». Le gel 
favoriserait ainsi l’absorption de 
ces substances par l’organisme. 
Selon les signataires du manifeste, 
la meilleure alternative aux gels 
hydro-alcooliques reste encore un 
simple mélange eau et savon !

RECETTE DE BAUME À 
LÈVRES 100% NATUREL...

Pour un baume maison 
qui permet de réduire les 
inflammations dûes au port 
de l’appareil, il faut :

Un beurre végétal  : le 
beurre de karité (par exemple) 
va nourrir les peaux irritées.

Une huile végétale : l’huile 
d’amande douce notamment 
favorise la cicatrisation et 
est donc particulièrement 
indiquée pour cette recette.

De la cire végétale : la cire 
de candelilla permettra de 
retenir correctement l’huile 
végétale.

Un conservateur  : de la 
vitamine E (ou de l’huile de 
germe de blé naturellement 
dosée en vitamine E), 
excellente pour les peaux 
abîmées.

Enfin, pour parfumer 
le baume à lèvres, il est 
possible d’utiliser des huiles 
essentielles dont certaines 
présentent des qualités très 
intéressantes : antiseptiques, 
hydratantes, nourrissantes,…

Pour réaliser la recette, 
il suffit de faire fondre au 
bain marie une noisette 
de beurre végétal, d’huile 
végétale et la cire choisie. 
Une fois le tout fondu, il suffit 
d’ajouter quelques gouttes 
de conservateur et d’huile 
essentielle, et remuer et de 
verser le tout dans un pot ou 
stick vide. Et voilà ! Une fois 
passé au frais, le baume sera 
solidifié, et prêt à être utilisé !



6

MUSCLER SON CERVEAU...
EN SE BROSSANT LES DENTS ! 
SOURCE : SCIENCE POST

Il s’agirait en quelque sorte du défi 
du 21ème siècle… la surabondance 
des écrans, de l’information peut 
rendre, à terme, nos cerveaux un 
peu lents et de moins en moins 
réactifs. Et pour palier à cette 
absence de stimulation, il faut 
donc que chacun muscle son 
cerveau !
 
Il existe, au quotidien, de nombreux 
exercices simples à réaliser, et qui 
permettent de le faire travailler, 
sans avoir nécessairement besoin 
de s’abonner au dernier Sudoku 
magazine, ou de s’acheter des 
jeux vidéos dédiés…  Il s’avère 
que l’une des techniques les plus 
efficaces pour y parvenir, est 
celle de se brosser les dents de 
la main inverse à celle utilisée 
habituellement ! Le cerveau, 
face à cette contradiction, sera 

confronté à une gestuelle et une 
coordination différentes, et devra 
donc travailler davantage. Et pour 
réaliser cet exercice en bonne et 
due forme, il faut tout faire de la 
mauvaise main ! A savoir prendre 
la brosse à dents, dévisser le 
bouchon et mettre le dentifrice, et 
enfin effectuer le brossage.
 
Il existe également d’autres 
techniques, celle par exemple de 
se doucher les yeux fermés : le 
cerveau fera davantage appel à 
son sens du toucher, et permettra 
de ressentir des parties du corps 
qu’on ne remarque guère, ou 
encore de se rendre plus compte 
de l’espace et des dimensions de 
la douche.
 
De façon générale, la meilleure 
façon de se muscler le cerveau 

est d’aller à l’encontre de la 
routine habituelle. Prendre une 
route différente que celle utilisée 
quotidiennement, s’habiller avant 
de prendre son déjeuner, manger 
des plats inconnus, placer des 
cadres photos à l’envers… autant 
de petits gestes qui sauront 
réveiller et stimuler le cerveau : 
les repères qu’il pensait acquis 
sont à revoir et à réapprendre sous 
un autre angle.
 
Enfin, pour exciter ses 
hémisphères, rien de mieux que 
la nouveauté : il faut le confronter 
fréquemment à de nouvelles 
odeurs, de nouveaux sons, de 
nouvelles images, de nouvelles 
sensations. Alors n’hésitez pas à 
aller à la découverte de nouvelles 
choses pour muscler votre 
cerveau !

BIENTÔT UN VACCIN
CONTRE LES CARIES ?!
SOURCES : EUROPE 1 - L'EXPRESS

Ce sont des travaux qui ont été 
publiés récemment dans la 
célèbre revue Scientific Reports : 
l’Académie des Sciences Chinoise 
travaille à la création d’un vaccin 

qui préviendrait l’apparition des 
caries… Les chercheurs ont mis 
au point un mélange de protéines 
capables de stimuler les 
anticorps de la salive afin qu’ils 
neutralisent toutes les bactéries à 
l’origine des caries.

Certains chercheurs ont déjà 
commencé à tester leur 
préparation sur des souris et 
des rats… Et les résultats sont 
concluants : soumis à beaucoup 
de sucres, les petits rongeurs 

étaient pourtant vierges de toutes 
caries, comme immunisés.
 
Bien que ce vaccin ne remplacera 
jamais le brossage ou les visites 
chez le chirurgien-dentiste, il 
risque cependant de réduire les 
venues des patients en cabinet 
dentaire, moins enclins à souffrir 
d’une carie. Le vaccin ne devrait 
pas être disponible avant au 
moins 2 à 3 ans, le temps de 
réaliser les essais cliniques et 
vérifications d’usage.
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AVEC AMABRUSH,
LE BROSSAGE DES DENTS DURE... 10 SECONDES !
SOURCES : HUFFINGTON POST - KICKSTARTER

Sur Kickstarter, le célèbre site 
de financement participatif, 
on trouve, de temps en temps, 
quelques projets insolites…

 
C’est notamment le cas 
d’Amabrush, une brosse à dents 
plutôt originale, que ce soit par 
sa forme de dentier, ou par sa 
capacité de brosser l’intégralité 
des dents en une seule fois. Pour 
la créer, les concepteurs sont 
partis de plusieurs principes : 
pour eux, il y a trop de personnes 
qui ne se brossent pas les dents 
le soir parce qu’elles sont trop 
fatiguées et la durée moyenne 
du brossage de dents n’est 
pas suffisante : seulement 60 
secondes alors qu’elle devrait être 
au minimum doublée. Egalement, 
pour les fondateurs, le brossage 
des dents représente une perte 
de temps bien trop importante : 
durant notre vie, on perdrait 108 

jours uniquement en se brossant 
les dents. Enfin, toujours selon 
leur opinion, 90% des problèmes 
de gencives proviendraient d’un 
mauvais brossage. C’est pour 
toutes ces raisons qu’ils ont 
inventé ce qu'ils considèrent 
comme la « brosse à dents 
révolutionnaire » : Amabrush.

Concrètement, c’est justement 
sa forme qui changerait tout. 
Grâce à un système de vibration, 
Amabrush permet de frotter en 
même temps l’intégralité de la 
dentition. Selon leurs calculs, 
seules 10 secondes avec l'appareil 
en bouche suffiraient pour obtenir 
autant d'efficacité que 2 minutes 
d'un brossage « classique »...

L’appareil se compose ainsi de 
3 parties : un socle (rechargé 
par USB ou sans contact pour 
la version luxe), sur lequel est 
placée une capsule qui contient 
du dentifrice et qui se répand dans 
l’appareil. Enfin, l’embouchure 
est l’endroit où la personne vient 
placer ses dents. Equipée de petits 
pics en silicone, c’est elle qui va 
permettre le brossage. Elle sera à 
changer tous les 3 à 6 mois selon 
les fondateurs. Les recharges de 
dentifrice sont également vendues 
à part, à raison de 3€ pour un mois 
d’utilisation environ.
 
Le produit, qui a été mis en 
ligne sur Kickstarter, a récolté, 
au terme de sa campagne de 
financement, près de 3 200 000€, 
tandis que seuls 50 000€  étaient 
nécessaires pour le lancement 
du produit. Au vu du succès de 
la campagne, Amabrush devrait 
se faire une place de choix dans 
les produits d'hygiène dentaire... 
même si son efficacité n'est pas 
encore réellement prouvée !

MONTRE MOI TON SOURIRE...
JE TE DIRAI CE QUE TU RESSENS !
SOURCE : TOP SANTE

Le sourire est un mode de 
communication de base dans les 
sociétés humaines. Mais il n’en 
existe pas qu’un seul et unique 
par personne. Paula Niedenthal, 

professeure de psychologie à 
l’université de Wisconsin-Madison 
aux USA, explique « le sourire ‘faux’ 
qui intervient lorsque l’on n’est pas 
heureux est un bon exemple du 

très large spectre d’expressions 
possibles associées au sourire. 
Les gens sourient dans des 
circonstances et des états 
émotionnels très différents ». 
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Des chercheurs de l’Université 
de Cardiff et de l’Université 
de Glasgow au Royaume-Uni 
ont distingué, en fonction des 
muscles du visage contractés, 
trois types de sourire spécifiques. 
Tous sont bien distincts, fréquents 
et facilement reconnaissables : il 
s’agit du sourire de récompense, 
du sourire d’affiliation et de celui 
de domination.
 
Afin d’en arriver à cette conclusion, 
ils ont généré par ordinateur des 
milliers de visages souriants en 
activant de manière aléatoire les 
différents muscles du visage, 
avec comme unique constante, 

le zygomaticus, déclencheur du 
sourire. Puis, les visages ont été 
soumis à un panel d'individus 
chargé d’indiquer les émotions 
que pouvaient ressentir les 
personnes.
 
C’est ainsi qu’ils ont pu identifier 
les trois types de sourire. Le 
sourire de récompense est le 
plus intuitif. C'est l’exemple d’une 
personne qui sourit à un bébé et 
qui lui rend la pareille. Les muscles 
zygomaticus sont actionnés de 
manière symétrique, avec un 
léger relevé de sourcils, et des 
lèvres qui partent vers l’avant.

Le sourire d’affiliation est celui 
de l’esprit de tolérance, de 
reconnaissance, de lien. Il montre 
l’absence d’agressivité ou de 
menace. Il ressemble au sourire 
de récompense mais les lèvres 
sont étirées plus largement, plus 
minces, fermées sans dévoiler les 
dents.

Enfin, le sourire de domination 
affiche le statut supérieur de 
l’émetteur, sa puissance, voire 
sa condescendance.  Le sourire, 
dans ce cas, est asymétrique dans 
le relevé des lèvres, des sourcils et 
des pommettes.

LES ORTHODONTISTES,
VIGIES DE L'ALIMENTATION DES ENFANTS
SOURCES : FEDERATION FRANCAISE D'ORTHODONTIE - LE FIGARO - INDEPENDANTAIRE

Au sein d’un nouveau communiqué 
de presse, la Fédération Française 
d’Orthodontie a expliqué, aux 
médias français, le rôle primordial 
que jouent les orthodontistes sur 
les troubles du comportement 
alimentaire chez les enfants 
entre 6 et 12 ans. En effet, si les 
médecins connaissent bien ces 
troubles chez l’adolescent, les 
enfants dont l’âge est compris 
entre 6 et 12 ans ont moins été 
étudiés...

Les orthodontistes sont, grâce aux 
rendez-vous récurrents de suivi de 
l’appareillage, en première ligne 
pour détecter une éventuelle 
perte de poids ou au contraire un 
surpoids qui débute. Les parents 
et professeurs, quant à eux, 
les voient au quotidien, et sont 
donc moins à même de noter les 
changements.
 

Chez les enfants français, 
le surpoids est en nette 
augmentation : 16% d’entre eux 
seraient trop gros. L’anorexie 
mentale, bien que plus rare 
que chez l’adolescent, existe 
également, à hauteur de 2% chez 
les enfants. Et parmi ces 2%, 20 
à 30% des cas concernent les 
garçons.

Egalement, le port d’un appareil 
d’orthodontie peut servir 
d’alibi. La FFO explique dans son 
communiqué que « L’amélioration 
corporelle orthodontique peut 
cacher un désir plus profond 
proche de la dysmorphophobie : 
en France, dans une enquête 
menée sur 3500 élèves dans la 
Haute-Marne, les préoccupations 
corporelles excessives con-
cernaient un tiers des jeunes 
filles ; 20% avaient des conduites 
de restriction alimentaire, 3% 

présentaient des vomissements et 
près de 10% une crise de boulimie 
hebdomadaire. »
 
Les troubles alimentaires 
concernant ainsi également 
cette partie de la population, les 
orthodontistes peuvent jouer 
un rôle préventif important. 
Bien qu’ils ne soient pas des 
professionnels de la prise en 
charge, ils sont capables de 
repérer tout changement de 
morphologie, tout signe de 
changement de comportement 
alimentaire, d’expliquer aux 
parents les changements 
observés, et enfin de les orienter 
vers leur médecin traitant.
 
Le journal Le Figaro a déjà relayé 
ce communiqué de presse, mettant 
ainsi en avant au grand public le 
rôle préventif fondamental de 
l’orthodontiste... 
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LE ROBOT DENTISTE AUTONOME
POSE DEUX IMPLANTS SANS INTERVENTION HUMAINE
SOURCES : POURQUOI DOCTEUR - SCIENCE POST

C’est une première ! Deux implants 
dentaires ont été posés, pour la 
première fois, par un robot et sans 
aucune intervention humaine… 
Le robot, nommé Yomi, a posé 
les implants sur une patiente 
volontaire en Chine, dans la ville 
de Xi’an, comme rapporté par le 
South China Morning Post.
 
Mis au point par une firme 
américaine, Yomi a été testé pour 
la première fois en Chine et pour 
une bonne raison : dans ce pays, 
ce sont plus de 400 millions 
de chinois qui ont besoin d’un 
implant dentaire, tandis que le 
pays est confronté à une pénurie 
de dentistes.

Deux implants dentaires ont été 
imprimés en 3D, puis remis au 
robot. Ce dernier est programmé 
pour ne tolérer qu’une marge 
d’erreur minime… et ainsi limiter 
les fautes qu’aurait pu commettre 
un être humain.
 
Yomi répond à la fois à un 
programme réalisé en avance, 
et est également capable de 
s’adapter aux mouvements du 
patient. Une qualité indispensable 
avant de passer à une vraie 
intervention.

Le Docteur Jeffrey Ganeles, 
dentiste en Floride, explique « Yomi 
est un instrument de précision qui 

permet de s’assurer que l’implant 
ira exactement à l’endroit prévu ». 
Les chinois espèrent ensuite s’en 
servir notamment pour en faire un 
traitement des caries dentaires, 
qui posent un réel problème dans 
le pays.
 
Durant l’intervention du robot, 
ayant duré une heure au total, 
aucune assistance humaine n’a 
été nécessaire, mais des dentistes 
étaient tout de même présents à 
ses côtés pour reprendre la main 
si nécessaire.
 
Une grande première dans le 
monde de la chirurgie dentaire !

NOUVEAUTÉS PRODUITS

PURETTA, OU COMMENT GARDER 
VOTRE BROSSE À DENTS PROPRE !

Puretta, un nouveau produit lancé via une campagne 
de financement, permet de garder les brosses à 
dents propres grâce à un boîtier à accrocher au 
mur. Les brosses à dents ainsi suspendues sont 
purifiées instantanément de 99,9% des bactéries 
grâce à des rayons UV de 253,7nm.
 
Fonctionnant à 100% à l’énergie solaire (y compris 
l’éclairage intérieur), Puretta permet de nettoyer 
jusqu'à 4 brosses à dents simultanément. Il 
comporte également un emplacement pour 
ranger et déposer le dentifrice directement sur la 
brosse et peut accueillir une boîte de fil dentaire 
et un rasoir...

Un outil complet pour toute la famille !

KANAPU, LE MIROIR EN RÉALITÉ 
AUGMENTÉE POUR SIMULER LA 
RECONSTRUCTION DENTAIRE

La réalité augmentée permet, grâce à tout appareil 
possédant une caméra (tablette, smartphone 
etc.), de modifier la réalité en direct... tel est le 
cas du miroir Kanapu ! Grâce à cette nouvelle 
application, les patients peuvent visualiser, en 
temps réel, leur futur sourire avant de réaliser 
une reconstruction dentaire !
 
Concrètement, le logiciel utilise un scan 3D de 
la cavité buccale du patient puis va superposer 
le résultat de la future reconstruction dentaire 
à partir d’une base de données. Le chirurgien-
dentiste pourra ensuite personnaliser et ajuster, 
en temps réel, la taille des dents, leur espacement, 
leur forme, couleur etc. Une fois ce travail réalisé, 
le patient peut 
alors se regarder 
dans le miroir en 
réalité augmentée, 
et apprécier le 
résultat en avant-
première !
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TOXICITÉ DES LEDS EN CABINET
LES CONSEILS DE LA CNSD...
SOURCE : CNSD

Tandis qu’un chirurgien-dentiste 
passe en moyenne 2000 heures 
par an sous un éclairage LED, 
dont les ondes bleues sont 
connues pour dévorer le capital 
« lumière », il convient de mieux 
comprendre leur fonctionnement 
afin de se prémunir davantage de 
leurs dangers. 

Dans les cabinets dentaires, 
les LED se sont imposées dans 
les éclairages scialytiques, 
plafonniers ou instruments 
rotatifs. Mais toutes les LED ne 
sont pas similaires, et beaucoup 
présentent un risque spécifique lié 
à la couleur bleue, non perceptible 
par l'œil humain…
 
En général, lorsque l’œil est 
agressé par une lumière vive, 
le mécanisme de contraction 
de la pupille se met en marche 
afin de le protéger. Cependant, 
la structure spectrale des LED 
froides présente une pointe de 
bleu non détectable, empêchant 
ainsi le réflexe pupillaire.

Le type de scintillement de 
la lumière bleue provoque un 
éblouissement qui peut réduire 
le contraste et affecter l’acuité 

visuelle, et être la cause ensuite de 
fatigues occulaires, maux de tête, 
et accélération du vieillissement 
de l’œil (DMLA, cataracte, rétinite).
 
Plusieurs études scientifiques, 
notamment celle réalisée par 
l’INSERM, ont démontré que le 
potentiel de toxicité sur la rétine 
dépend à la fois de l’intensité de la 
lumière et des longueurs d’onde 
de celle-ci. Tout comme la peau 
possède un « capital soleil », l’œil 
possède un « capital lumière », 
qu’il convient de préserver.
 
L’ADF se bat par le biais de 
ses représentants, pour une 
modification rapide de la norme 
sur les éclairages opératoires. 
Ainsi, lors de la dernière réunion 
internationale ISO, il a été décidé 
d’inclure les normes de qualité 
spectrale spécifique aux LED, 
qui devraient bientôt sortir, 
ainsi qu’une information sur les 
dangers des longueurs d’ondes 
bleues HEV.
En attendant que la normalisation 
soit faite, voici quelques conseils 
pour les lumières en cabinet 
dentaires… 

En zones d’accueil, salle d’attente 

et à domicile, il convient de toujours 
préférer le blanc chaud de 2 700 à 
4 000° K, qui ne présente pas de 
pointe de bleu.

En salle de soin, les LED à 
température neutre doivent 
être privilégiées, avec des 
températures de couleur 
comprises entre 4 500 et 5 000°K, 
ou encore les LED reproduisant 
la lumière naturelle du jour, qui 
dispersent un spectre de lumière 
le plus équilibré possible.  Il vaut 
mieux éviter d’utiliser les LED des 
loupes : elles sont à 6 500°K, donc 
très nocives. Pour les instruments 
rotatifs, il convient de préférer les 
lampes LED à 4 500°K maximum.
 
Lors de l’installation ou du 
réaménagement d’un plateau 
technique, il sera nécessaire 
d’instaurer un équilibre lumineux, 
entre les éclairages de la salle 
de soin, le plafonnier, scialytique, 
et les instruments rotatifs pour 
assurer un confort visuel. Enfin, 
la gestion des contrastes doit elle 
aussi être maîtrisée.

Alors prenez soin de vos yeux, et 
prêtez attention à vos systèmes 
d'éclairage !

INFOS PRATIQUES

Spectre de 
la lumière naturelle

Spectre de la 
lumière LED 6 500°KPointe de bleu

nocive pour les yeux :  
responsable de fatigues 

visuelles, maux de 
tête, et accélération du 
vieillissement de l'œil 
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VIOLENCES AU CABINET
LES DIFFÉRENTS RECOURS POSSIBLES. . .
SOURCES : ONCD - DENTAL ESPACE

Lorsqu’un chirurgien-dentiste, 
son équipe, son matériel ou 
même son cabinet entier est 
victime de violence en tout 
genre (cambiolage, vandalisme, 
agression physique, injures ou 
menaces...), il n'est pas forcément 
évident de savoir à qui s'adresser. 
 
Dans le cadre de la lutte contre 
l’insécurité dans les structures 
de soins, un nouveau formulaire 
de déclaration des incidents 
a été créé par l’Observatoire 

national des violences en milieu 
de santé (OVNS). Ce nouveau 
formulaire remplace la « Fiche 
de déclaration d’incident à visée 
observationnelle ».  Ainsi, en cas 
de violence commise dans le cadre 
de leur exercice, les chirurgiens-
dentistes sont invités à remplir 
ce formulaire, et de le renvoyer 
au conseil départemental dont 
il dépend. L’Ordre rappelle 
cependant que cette déclaration 
ne se substitue pas au dépôt 
de plainte réalisée auprès de la 

police ou de la gendarmerie.

Egalement, l’OVNS a mis en ligne 
un guide méthodologique intitulé 
« La prévention des atteintes aux 
personnes et aux biens en milieu 
de santé », ouvrage qui recense 
les dispositifs mis en place sur le 
territoire. Les auteurs expliquent : 
« Certains éléments constituent 
une synthèse des bonnes pratiques 
pour lutter contre les violences et 
les incivilités ».

TROP DE BRUIT AU CABINET...
DANGER !
SOURCE : L'INDEPENDENTAIRE

Au Portugal, Carlos Gajo Limia 
s’est intéressé, pour sa thèse en 
vue de l’obtention de son diplôme 
d’audiologie à l’école supérieure 
de Saúde de Coimbra Technologie, 
aux risques de l’utilisation des 
instruments sur l’audition des 
chirurgiens-dentistes.

Pour les praticiens, il est 
essentiel de se prémunir  de 
l’exposition prolongée au bruit. 
Responsable de fatigue, mais 
également de surdité plus ou 
moins profonde et même de 
troubles du comportement, elle 
est provoquée, au cabinet, par 
de nombreux instruments du 
quotidien. Un aspirateur buccal, 

par exemple, produit un son 
évalué à plus de 100 décibels ! 
De quoi détruire l’oreille interne 
même s’il n’est actif que quelques 
secondes… Les turbines émettent 
jusqu’à 90 décibels, et les 
ultrasons 85 décibels pour des 
fréquences ressenties autour de 
16 kHz. 

En 1985 et 1990, les études de 
Chobaut et Lafon puis de Buffe 
soulignaient déjà les risques 
d’hypoacousie et d’acouphène : 
« Après 50 ans, un dentiste sur 
deux, sans antécédent particulier, 
ainsi que de plus en plus 
d’assistant(e)s dentaires présentent 
une atteinte irréversible de 

l’audition, principalement dans 
les fréquences aiguës, du fait 
de l’utilisation quotidienne des 
turbines, des détartreurs et des 
aspirateurs ». 

Malgré ces études qui ont presque 
30 ans d’existence, 90% des 
praticiens interrogés par Carlos 
Gajo Limia n’ont « reçu aucune 
formation ou information sur les 
risques sur la santé auditive que 
peuvent représenter l’utilisation 
quotidienne des turbines et des 
aspirateurs, ou, ce qui est pire, 
des deux en même temps ».  
Ainsi, parmi les sondés, rares sont 
ceux qui se protègent, 
expliquant leur crainte 
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LES INFOS INSOLITES
DÉCOUVERTES POUR VOUS !
SOURCES : 7SUR7 - CAPITAL - GOLEM13

Après avoir reçu une dose 
importante d'anti-douleurs et 

du gaz hilarant, Jennifer Garner 
appelle une amie depuis sa voiture 

et... est complètement morte de 
rire ! Une vidéo hilarante qui a fait 
le buzz sur les réseaux sociaux, à 

découvrir !

Les produits Colgate, vous les 
connaissez. Aujourd'hui et depuis 

son lancement, cette marque 
commercialise des produits 
d'hygiène dentaire... mais en 

1982, Colgate décide d'innover... 
et fait un véritable 
flop commercial !

Certains chirurgiens-dentistes ne 
manquent pas d'originalité pour 

faire la publicité de leur cabinet... 
Le Dr J. Steven Abernathy, 

"Steve" pour ses patients, s'est 
incrusté dans Star Wars pour 
vanter sa technologie laser au 

cabinet... Une vidéo à voir !

INFOS PRATIQUES
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INSOLITE !

d’une rupture de communication 
avec leur assistant(e), leur patient 
ou leur environnement sonore, ou 
encore en évoquant la potentialité 
de renvoyer une image négative… 

Durant sa journée de travail, le 
praticien devrait se situer à plus 
de 40cm du patient, quelques 
centimètres d’éloignement 
réduisant considérablement les 
risques. Il est également possible, 

pour les soignants, de mettre des 
protections auditives avec filtre, 
qui atténuent les intensités sonores 
trop importantes, sans entraver 
l’écoute des conversations. Enfin, 
l’entretien du matériel joue un rôle 
déterminant. Pour l’étudiant, trop 
souvent, « les praticiens cherchent 
à prolonger la durée de vie de 
certains appareils, qui coûtent 
cher, mais perdent toutefois en 
efficacité et produisent plus de 

bruit avec le temps et selon la 
façon dont ils ont été entretenus ».
Pour finir, il existe désormais des 
faux-plafonds dont l’intérêt est 
d’absorber les décibels produits 
dans la pièce afin de l’insonoriser.

Alors après vos yeux, prenez 
également soin de vos oreilles, et 
protégez-les au quotidien !


