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BIENVENUE 

Chers collègues, 

Le troisième congrès européen d'histoire de la dentisterie se déroule 
cette année à Turin, un lieu très important. 

En effet, dans cette ville, en 2010, à la demande des présidents des 
sociétés respectives d'histoire de la dentisterie italienne, française et 
espagnole, les bases d'une collaboration fructueuse ont été posées 
qui se poursuit aujourd’hui et qui a décidé d’organiser des réunions 
de congrès européens, établissant une cadence triennale. 

Les éditions précédentes avaient eu lieu avec succès à Lyon en 2013 
à l'Université Jean Moulin organisée par SFHAD et en 2016 par SEHO 
à la Real Academia de Medicina de Madrid. 

La troisième réunion est coordonnée par la Société Italienne d'Histoire 
de l'Odonto-Stomatologie. Nous serons accueillis à deux endroits: la 
journée d'ouverture aura lieu à la salle de conférence du Musée 
Égyptien de Turin; le lendemain, par contre, nous serons dans l’aula 
magna de la Dental School de l’Universitè de Turin au Lingotto. 

Les thèmes abordés sont très variés: un premier volet concerne diffé-
rentes périodes historiques à partir d'anciennes populations. D'autres 
communications mettront en évidence diverses personnalités histori-
ques avec une grande force d'anticipation; d'autres encore recueil-
lent des témoignages d'un passé encore d'actualité rappelant des 
méthodes anciennes sur lesquelles repose la dentisterie opératoire 
actuelle. 

Nous vous attendons nombreux à Turin! 

Paolo Zampetti 

Président SISOS
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13,45  
SALUT DE BIENVENUE:  
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Paolo ZAMPETTI Président de la Société Italienne d’Histoire de l’Odontostomatologie 
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PRÉSIDENTS 1ÈRE SESSION: Paolo ZAMPETTI - Alessandro BARGONI 
 

14,15 
Andrea COZZA1 - Giulia DEOTTO 2 (ITALIA) PADOVA   
1 Sezione di Medicina Umanistica, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Università di Padova, 
Socio SISOS  2 Dip. dei Beni culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica, Università di Padova 
LA BOCCA DEL FARAONE. SALUTE E PATOLOGIA DENTARIA NELL'ANTICO EGITTO TRA MEDICINA E ARCHEOLOGIA  
 
L’intervention vise à offrir une illustration générale de ce qu’était l’art dentaire dans l’Égypte an-
cienne à la lumière de sources écrites et archéologiques et de preuves paléopathologiques prove-
nant de l’analyse de vestiges bio-archéologiques. L’examen des vestiges momifiés montre une série 
de maladies dentaires presque congruentes identiques et sensiblement superposables à celles d’au-
jourd’hui, même si elles présentent différentes incidences. La pathologie la plus largement repré-
sentée dans les différentes couches de la population était l’usure dentaire, causée par les abrasions 
concomitantes, la durée de l’action masticatoire et la dureté de la nourriture. Les caries étaient 
peu fréquentes dans les couches les plus riches de la population, qui avaient accès à une nourriture 
plus raffinée et à une composition plus riche en sucres simples. Le taux d'incidence carieux a aug-
menté par la suite, affectant alors une population plus nombreuse. Des éléments d'hygiène dentaire 
et des réductions de luxation de l'ATM seront également montrés, de même que la figure profes-
sionnelle du dentiste de l’Égypte ancienne. 
 
14,30  
Stefano ERAMO1 - Filippo VENA2 (ITALIA) PERUGIA 
1 Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche – Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche,  Univ. di 
Perugia 2 Studente al V anno  del Corso  di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria – Università di Perugia 
PSAMTIK SENEB: UN COLLEGA DI 2600 ANNI FA 
 
En 1931, dans une tombe d'Héliopolis, on a retrouvé les restes et une partie du vase funéraire d'un 
personnage important ayant vécu à l'époque de la XXVIe dynastie égyptienne, probablement sous 
le règne du Pharaon Psammetico II, dont le nom "basilioforo" Psamtik Seneb signifie "Psammetico 
être (ou est) en bonne santé ". Le sarcophage, conservé au Chrysler Museum de Norfolk, et une 
magnifique statue naòfora, conservée au Musée Grégorien Égyptien du Vatican, montrent que 
Psamtik Seneb avait, outre de nombreux autres titres, celui de "Chef des médecins" et "Chef des 
dentistes" (wr ibḥ) du Pharaon et "charmeur de scorpion". Dans cet article, nous essaierons de pré-
senter ce que l’on sait avec certitude de cet ancien "collègue" qui a vécu pendant la dynastie sai-
que, le dernier Égyptien avant l’invasion perse de Cambys, qui, pour nous situer dans le temps, 
correspond à la période où Rome fut récemment fondée. Il a traversé sa période monarchique de 
Tullo Ostilio à Tarquinio le Superb. 
 
14,45 
Gaetano TRAMONTANO1 - Antonio DI BELLUCCI1,2 (ITALIA) NAPOLI 
1 Libero professionista in Napoli 1,2Socio SISOS 
L'ARTE DENTARIA PRESSO GLI EGIZI NELLE PAGINE DELLA “ STORIA DELL'ODONTOIATRIA” DI VINCENZO GUERINI 
 
Les Égyptiens sont généralement considérés comme étant les premières populations à avoir étudié 
et pratiqué la médecine et la dentisterie avec de bons résultats, comme en témoignent les études 
menées sur les momies et la découverte de papyrus contenant des indications thérapeutiques. 
Vincenzo Guerini, chirurgien-dentiste napolitain, chercheur et innovateur en art dentaire, est réputé 
pour avoir publié en 1909, à Philadelphie, à l'invitation du Conseil de la Faculté de médecine den-
taire des États-Unis, un texte d’histoire de la dentisterie. Le livre est divisé en douze chapitres, les huit 
premiers sont consacrés à l'art dentaire dans l'Antiquité, les quatre derniers à l'état de la technique 
du XIIIe au XVIIIe siècle. En retraçant les étapes qui ont caractérisé l’évolution de l’art dentaire au 
cours des siècles il dédie le premier chapitre aux anciens Égyptiens. Il présente avec beaucoup de 
détails l’état de l’art dentaire dans cette population ancienne, tout en décrivant les remèdes contre 
les caries et les parodontopathies, ainsi que les techniques de restauration, de fonctionnalité et 
d’esthétique des édentés, totaux et partiels. 
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15,00 
Nicolò NICOLI ALDINI1 - Emanuele ARMOCIDA2  - Alessandro RUGGERI3  (ITALIA) BOLOGNA  
1Socio SISOS 
 2 Università di Parma  
3 Università di  Bologna 
LEON GATINEAU, CHIRURGO-DENTISTA, CEROPLASTA E STUDIOSO DELL’ ANTICO EGITTO 
 
Léon Gatineau, diplômé de Paris, a travaillé en Égypte entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe 
siècle en tant que Chirurgien-dentiste et Prosecteur d'Anatomie de l'Hôpital Français du Caire. Ga-
tineau a surtout lié son nom à un manuel de technique céroplastique, dédié à la création de mo-
dèles anatomiques dans le domaine dentaire. Restant en permanence en Égypte (Gatineau figure 
dans le "Mondain Égyptien" au moins jusqu’en 1939), il s'intéresse et mène personnellement des fo-
uilles et des recherches archéologiques, en collaboration avec les autorités locales, comme en té-
moignent des articles parus dans des magazines spécialisés de l’époque. Les découvertes recueillies 
et étudiées par Gatineau ont également fait l’objet de vives discussions dans le domaine scientifique 
sur leur origine et leur attribution, comme c’est le cas d’un ancien crâne de Haute-Égypte, auquel 
Gatineau, grâce à sa capacité de modeleur de cire, avait également tiré modèle dans lequel il 
avait reconstitué l'apparence hypothétique de la personne décédée. (Réf.: La Semaine Dentaire, 
Paris, 22 janvier 1922; Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale, 14: 65-67, 1914) 
 
15,15 
Danielle GOUREVITCH (FRANCE) PARIS 
Sciences historiques et philologiques - Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris, Socio SFHAD 
LA BOUCHE ET LES DENTS DANS LES PAPYRUS DOCUMENTAIRES GRECS 
 
En dépouillant les papyrus documentaires grecs de l'Egypte romaine et byzantine, on dressera le 
tableau des maux et accidents recensés de la bouche et des dents, des remèdes proposés, et des 
traces cicatricielles orales et péri-orales figurant dans les descriptions d'identité (avec la collabora-
tion d'Antonio Ricciaretto, papyrologue italien, francophone, de l'Université de Liège, actuellement 
en poste au Collège de France) 
 
15,30  
Mario PO' (ITALIA) Venezia 
Direttore Polo Culturale e Museale Scuola Grande di San Marco Azienda ULSS3 Serenissima, Venezia  

LA SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO AD ALESSANDRIA D’EGITTO 
 
Les murs de la somptueuse Sala dell'Albergo de la “Scuola Grande” de San Marco de Venise sont 
ornés des cinq peintures du cycle dit d'Alexandrie, qui racontent l'histoire apostolique et le martyre 
de saint Marc, à Alexandrie, en Égypte, il y a deux mille ans. 
L'évangéliste de cette ancienne ville méditerranéenne se présente comme un saint thaumaturge, 
capable de faire des miracles, de guérir, de servir d'intermédiaire entre l'Est et l'Ouest, à une époque 
où ces concepts culturels n'étaient pas encore bien définis. 
Notre institution possède donc une clé privilégiée pour comprendre et interpréter une réalité com-
plexe, aujourd’hui extrêmement problématique, de chemins de civilisations qui semblent s’être in-
terrompus ; à partir de l’un des événements culturels les plus traumatisants de tous les temps, la 
destruction de la bibliothèque d’Alexandrie, qui compte plus de 700 000 manuscrits scientifiques, 
médicaux, littéraires et astronomiques. 
Quelle partie de cette culture médico-scientifique, et ceci grâce à notre bibliothèque monumentale 
à travers les Grecs, les Latins, les Arabes et les Byzantins, a-t-elle été préservée, à Venise, depuis le 
XVe siècle ? Dans quelle mesure a-t-elle influencé la médecine occidentale moderne? 
La mémoire, la connaissance, le respect de la « marcia-nità » (marcienne, du San Marc), au travers 
de l'étude de la médecine, peuvent donc faire dialoguer les rives nord et sud de la Méditerranée. 
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15,45  
Luca DAL CARLO (ITALIA) Venezia 
1 Presidente Nuovo Gruppo Italiano Studi Implantari, Socio SISOS 
LA SEZIONE ODONTOIATRICA DEL MUSEO DI STORIA DELLA MEDICINA PRESSO LA SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO A VENEZIA 
 
Le Musée d'Histoire de la Médecine à Venise s'est récemment enrichi d'une nouvelle section con-
sacrée à la dentisterie et à l'implantologie buccale. L'inauguration a eu lieu le vendredi 20 avril 2018 
dans la salle du Chapitre de la Scuola Grande de San Marc. L'initiative est née du constat que les 
comptes rendus des événements fondateurs de l'AMDI (Associazione Medici Dentisti Italiani), (1944-
1946) et les premières publications sur les techniques reproductibles d'implants buccaux (1947-1956) 
ont été publiés à Venise, dans le Journal italien de stomatologie (RIS) (Rivista Italiana di Stomatolo-
gia) dirigé par le professeur Umberto Saraval, stomatologue principal de l'hôpital civil de Venise. 
Comme en témoigne le document de février 1946 exposé au musée, le RIS était devenu, sous la 
présidence d’Amedeo Gioia, le journal officiel de l'AMDI, à la demande du professeur Saraval, l’édi-
teur.Merci de la collaboration de l'ULSS3 "Serenissima", du pôle culturel et muséal de la Scuola 
Grande de San Marc, de l’ANDI, de l'ordre professionnel, du Nuovo Gruppo Italiano Studi Implantari, 
de la SISOS et de l’American Academy of Implant Prosthodontics; une grande collection de docu-
ments et de découvertes sur les implants de 1940 à 1970 a été constituée, créant ainsi une exposition 
complète et thématique. Les visiteurs peuvent également utiliser une tablette électronique dans la-
quelle toutes les pièces exposées et tous les dons effectués sont décrits en deux langues différentes 
et photographiés. Certains documents vidéo sont également consultables, avec leur traduction si-
multanée. Outre les revues scientifiques originales, dans lesquelles ont été publiés les premiers articles 
sur les procédures d'implantologie orale répétables, sont exposés de nombreux cas d'implants oraux 
italiens et étrangers datant de la période 1940-1970. Ce sont des pièces originales rares, rassemblées 
par des dentistes passionnés, témoins directs ou indirects de cette période. 
 
16,00 COFFE BREAK 

VEDUTA DEL PALAZZO E TEATRO CARIGNANO - 1852 
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PRÉSIDENTS 2ÈME SESSION: Javier SANZ SERRULLA - Alessandro PORRO 
 
 

16,30 
Ernesto FERRINI (ITALIA) AREZZO 
Libero professionista in Castel Fibocchi (AR), Socio SISOS 
GLI ETRUSCHI E L'ODONTOIATRIA 
 
Celle des Étrusques est une civilisation très importante développée sur le sol italien depuis le VIIIe 
siècle apr. J.-C.: en plus de l'agriculture, ils étaient très compétents dans le domaine de l'artisanat, 
de l'art et du travail des métaux. Dans cette culture s’est développé également l'art dentaire, qui, 
dans la civilisation étrusque, occupe une place importante, à la fois d'un point de vue technique et 
technologique, comme le montrent les découvertes archéologiques découvertes à Populonia, à 
Tarquinia, à Città della Pieve et dans différentes tombes étrusques. La prothèse est particulièrement 
bien développée, les Étrusques étant les conservateurs de l'esthétique, un patrimoine culturel qui 
s’est développé grâce au contact avec la Grèce. Le matériau utilisé était l’or, qu’ils savaient tra-
vailler avec beaucoup d’habileté et de maîtrise; et ce n’est pas un hasard si Arezzo, ville d’origine 
étrusque, est aujourd’hui "la ville de l’or". 
 
16,45  
Joan VICIANO1,2  - Francesca MONZA1,2  - R. D’ANASTASIO1,2  - Carmen TANGA1 - Luigi CAPASSO1,2  
(ITALIA) CHIETI - PESCARA 
1 Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento, Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara 
2 Museo Universitario, Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara 
ODONTOSTOMATOLOGIA VISTA ATTRAVERSO FONTI STORICHE E BIOLOGICHE NELL'ANTICA ERCOLANO 
 
Dès le milieu du dix-huitième siècle, lorsque le monarque Carlo III de Borbone commença les pre-
mières explorations dans l'ancienne ville d'Herculanum, divers instruments médico-chirurgicaux en 
bronze et en fer furent découverts. Les fouilles effectuées en 1982 dans la zone correspondant à 
l'ancienne plage d'Ercolano ont non seulement mis au jour un coffret contenant d'autres instruments 
médico-chirurgicaux, mais ont également restitué les restes humains d'environ 250 personnes, victi-
mes de l'éruption du Vésuve de 79 apr-J.-C. La collaboration entre l'histoire de l'odontostomatologie 
et la paléopathologie peut fournir une image exhaustive des maladies du passé, non seulement à 
partir de sources historico-littéraires, mais aussi directement sur les restes humains trouvés. Ces der-
niers représentent une source d’information sur les pathologies de l’appareil masticateur, sur les thé-
rapies appliquées par les médecins et sur l’accessibilité aux traitements, y compris les traitements 
odontostomatologiques. Une étude intégrée permet d’obtenir des données utiles à la reconstruction 
des habitudes et du mode de vie de l’ancienne population ercolanaise. 
 
17,00 
Marco PASQUALINI (ITALIA) MILANO 
Libero professionista in Milano, Socio SISOS 
 IL PRIMO IMPIANTO ALLOPLASTICO MAYA DEL RIO ULUA DOCUMENTATO RADIOLOGICAMENTE DA AMEDEO BOBBIO (1972) 
  
Le premier fragment réussi de thérapie implantaire, couronné de succès, est le célèbre fragment 
mandibulaire avec trois coques implantées. 
Dans le musée d'archéologie et d'ethnologie de l'université de Harward (Massachussets), un frag-
ment de mandibule d'un individu ayant vécu entre le VIIe et le VIIIe siècle a été préservé. Dans 
celle-ci sont fixées trois coquilles cunéiformes qui remplacent trois incisives inférieures (fig. 2). 
Le fragment a été trouvé en 1931 par dr. Wilson Popenoe et son épouse Doroty lors de recherches 
sur la civilisation maya à la Playa de los Muertos, sur la rive droite de la rivière Ulloa au Honduras, où 
il avait déjà effectué d’autres fouilles importantes, y compris l’archéologue Gordon. 
L’italien Amedeo Bobbio, né à Gênes et résidant au Brésil, où il exerce la profession dentaire et est 
professeur d’implantologie à l’Université de Santos, a "réussi au début des années 1970 à fournir" la 
preuve scientifique que les trois de la coquille ont été insérés dans la vie et sont la preuve la plus an-
cienne d'implants alloplastiques réalisés sur des humains. 



17,15  
Franco ROSSI (ITALIA) Varese 
Libero professionista in Busto Arsizio (VA), Socio SISOS 
LA CONFERMA CLINICO-ISTOLOGICA DELL’OSTEOINTEGRAZIONE DEGLI “IMPIANTI MAYA” (VII – VIII SECOLO D.C.) 
La première découverte qui atteste de l'utilisation réussie de plantes est le célèbre fragment man-
dibulaire découvert en 1931 par le Dr. Wilson Popenoe et son épouse Dorothy, dans le cadre d'une 
étude sur la civilisation maya à la Playa de los Muertos, sur la rive droite du Rio Ulùa au Honduras et 
conservé au Musée d'archéologie et d'ethnologie de l'Université de Harvard (Massachusetts - États-
Unis). Dans un fragment de la mâchoire, daté du VIIe au VIIIe siècle après Jésus-Christ, trois morceaux 
de coquille cunéiformes remplacent trois incisives inférieures. Cette découverte de trois cales insé-
rées post mortem est considérée comme la preuve de l’existence d’un rituel funéraire de la civilisa-
tion maya. C'est grâce au professeur Amedeo Bobbio, né à Gênes et professeur d'implantologie à 
l'Université de Santos au Brésil, d'avoir pu montrer, en 1970, à travers l'examen radiographique de la 
mâchoire, la présence d'une "ostéogenèse compacte autour de deux des dents implantées et très 
solides ". Cela signifiait sans l'ombre d'un doute que les trois morceaux de coquille cunéiformes ava-
ient été insérés sur un individu vivant. En bref, il s'agissait de trois vrais implants. 

  
17,30  
Roberto GEREDA (GUATEMALA) Ciudad de Guatemala 
Odontólogo Ilustre por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala. Consultor de la OPS/OMS.  
Socio honorario de la SEHO 
ODONTOLOGIA MAYA 
Pendant plus de trois mille ans, la civilisation maya a développé l'une des cultures les plus avancées 
du passé. Cette civilisation a prospéré dans le complexe mésoamérindien, entre 2000 avant J.-C et 
1524 après J.-C. Au Guatemala, la culture maya était pratiquement présente sur l’ensemble du ter-
ritoire (côte sud, altiplano et plaines). La médecine et la dentisterie maya étaient entre les mains 
de prêtres (guérisseurs, chamans ou sorciers) qui la pratiquaient sur la base de croyances, d’expé-
riences et de magie. Généralement, les pathologies étaient attribuées aux vents contraires ou aux 
causes de l’absence du sacrifice requis par les dieux. En étudiant les fragments de crânes et de 
dents dans les musées et les collections privées, on constate que les anciens Mayas souffraient d’une 
très faible prévalence de caries dentaires, mais non d’une maladie parodontale, qui était grave. 
Ce qui précède est vérifié en étudiant les radiographies prises sur les dents et les mâchoires. 
L'odontologie opératoire de cette civilisation s'articulait autour de la pratique consistant à incruster 
et à mutiler des pièces dentaires de divers personnages adultes. En analysant les détails ??? des in-
terventions, on en déduit qu'ils connaissaient les différents tissus dentaires. 
Les incrustations circulaires que nous connaissons sont en jade et en pyrite, bien qu’on en ait aussi 
trouvé en obsidienne et en turquoise. À ce jour, il existe une tradition héritée dans la région du Me-
xique et du Guatemala, selon laquelle les descendants de la culture maya et d'autres couches so-
ciales ont placés dans l'ensemble des couronnes en or, des couronnes fenêtrées ou des ornements 
à but éminemment esthétique. 
 
17,45 Michele Augusto RIVA 1 - Emanuele MOLTENI 2 - Vittorio A. SIRONI 3 (ITALIA) MONZA - MILANO 
1, 2, 3 Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano Bicocca - 3 Socio SISOS 
IL DENTE DELL’IPPOPOTAMO: RELIQUIE DENTARIE TRA DEVOZIONE E SUPERSTIZIONE.  
Les enquêtes paléopathologiques sur les momies des populations égyptiennes anciennes ainsi que 
les informations provenant de l'étude des papyrus médicaux (en particulier le papyrus d'Ebers) per-
mettent de brosser un tableau assez fiable des pathologies bucco-dentaires présentes dans l'Égypte 
ancienne et de poser des hypothèses sur les critères de diagnostic utilisés et les remèdes proposés 
pour le traitement des maladies des dents et de la bouche. Sur le plan épidémiologique, les patho-
logies de type "usure" (attribuables à la longue mastication particulière des aliments) et les paro-
dontopathies, plutôt que les dommages et la perte d'éléments dentaires dus à la carie, semblent 
prévaloir. Les pratiques d'hygiène dentaire étaient très répandues, alors qu'il est certain que des ex-
tractions dentaires ont été réalisées chez l'adulte et l'adolescent. On trouvera probablement aussi 
des spécimens qui suggèrent d'essayer de "remplir" les éléments endommagés par des éclats de 
pierre et de résine. Certes, il n’existe cependant aucune preuve certaine que, dans l’Égypte an-
cienne, les traitements dentaires étaient pratiqués dans le sens où ils sont compris aujourd’hui. 
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18,00 
Christian GRECO  
Direttore del Museo Egizio 
UNA INTRODUZIONE SULLA STORIA DEL MUSEO EGIZIO E DELLE COLLEZIONI TORINESI 
 
 
 
 
 
 

FIN DE TRAVAIL PREMIER JOUR 
 
 

 
18,30  
MUSEO EGIZIO - VISITE GUIDÉE À HUIS CLOS 

 

153e CONGRÈS EUROPÉEN D’HISTOIRE L’ART DENTAIRE 

GRAVURE EXTRAITE DE L'HEBDOMADAIRE PUBLIÉ PAR TREVES:   
MUSEO DI FAMIGLIA DU 7-MAI-1865 
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2ème JOUR DU CONGRES  
8,30  
AULA MAGNA – DENTAL SCHOOL UNIVERSITÀ DI TORINO – Via Nizza, 230 Lingotto, 3° Piano 
 

PRÉSIDENTS 1ÈRE SESSION: Danielle GOUREVITCH – Michele Augusto RIVA 
 
9,00 
Federica CORRADINI  (ITALIA) TRENTO 
Odontoiatra – Specializzanda in Chirurgia Orale (Università di Roma Tor Vergata), Socio SISOS  
DANTE E I DENTI. UN FRAMMENTO DI UMANESIMO 
 
Un fragment d'humanisme pour l’Odontologie : les dents dans l'oeuvre de Dante Alighieri. 
Grâce au n° du 11 juin 1999 du GdO, le Giornale dell’Odontoiatra (Edité par Masson), un magazine 
bien connu il y a une vingtaine d'années mais qui n'est plus publié, Maria Soresina a dévoilé un bel 
article : une curieuse analyse lexicale de la Divine Comédie, à la recherche de termes dentaires. 
Dans la Divine Comédie, les dents apparaissent vingt-neuf fois : 14 en enfer, 3 au purgatoire et 4 au 
paradis. La présentation est donc une exposition de cet article, qui mérite d’être rappelé pour son 
contenu particulier, uniquement aux professionnels de la dentisterie intéressés par l’histoire. 
En particulier, un prix à l'essayiste milanaise Maria Soresina, une autorité dans le domaine des études 
sur Dante. 
 
9,15 
Javier SANZ SERRULLA (ESPAÑA) MADRID 
Doctor en Medicina y Cirugía. Doctor en Odontología. Profesor de Historia de la Odontología, Universidad Complutense 
de Madrid. Director del Museo de la Facultad de Odontología (UCM). Académico  de Número correspondiente de la 
Real Academia Nacional de Medicina de España, Presidente SEHO 
EL “DE DENTIBUS” DE GIROLAMO CARDANO 
 
À la fin du Moyen Âge, les facultés de médecine italiennes, notamment les universités de Bologne 
et de Padoue, occupaient une place de choix. La chirurgie a été intégrée à l'enseignement uni-
versitaire ainsi que la dissection de cadavres et d'importantes personnalités telles que Mondino de 
Luzzi apparurent. En dentisterie, la plus grande influence fut celle de Guy de Chauliac, de l’école 
de Montpellier. Par conséquent, les livres publiés à cette époque par des auteurs italiens sont re-
connus sans autre autorité.  
Nous soulignerons la persistance des théories galéniques, l'effet de la superstition dans la pratique 
habituelle et la valeur de l'oeuvre d'Abulcasis, publiée au XIe siècle. Nous présenterons des auteurs 
connus comme Pietro de Argelata, Giovanni d'Arcoli ou Giovanni di Vigo. 
Notre objectif est de connaître ces données, en consultant indirectement plusieurs livres sur le sujet 
(mettant en valeur le chef-d'oeuvre de Vincenzo Guerini, publié en 1909), ainsi que la base de don-
nées PubMed de ces dernières années.  
Une analyse sera faite pour aider à donner un aperçu de l'état de la question au siècle italien avant 
la Renaissance. 
 

DENTAL
SCHOOL
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
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9,30 
Fernando GOMBOS (ITALIA) NAPOLI 
Museo Arti e Storia della Medicina, in Napoli, Curatore sezione di Odontoiatria, Odontotecnica e Chirurgia Maxillo-facciale, 
Vicepresidente SISOS 
IL FIORE IN BOCCA. ANTICHE INTUIZIONI E MODERNE CERTEZZE 
 
De la lecture des oeuvres de Gabriel Fallopio (1620), Gio Andrea Dalla Croce (1661), R. D. Caroli Lu-
sitani (1700), James (1753), Lorenzo Heistero (1793), Encyclopédie Méthodique (1799), l'auteur tire 
quelques considérations d'intérêt historique. 
L'auteur réfléchit à certains concepts théoriques et pratiques rapportés dans les textes concernant 
l'étiopathogenèse (étiologie ?) et le traitement du cancer, y compris le cancer de la bouche. 
L'auteur compare certaines des expressions lues (1600-1700) aux concepts actuels les plus avancés 
(2018) rapportés par la science. 
L'auteur réfléchit à l'importance de la réactivité générale de l'organisme, aujourd'hui système im-
munitaire, et à la malignité du tissu tumoral, aujourd'hui cellules souches du cancer. 
Enfin, l'auteur réfléchit aux canons de la thérapie médicale et chirurgicale du cancer de la bouche 
de XVIIe siècle à nos jours. 
 
9,45 
Miguel Angel LOPEZ BERMEJO1 - Marina Eva LÓPEZ RUEDA2 (ESPAÑA) MADRID 
1 Profesor titular UCM en Universidad Complutense de Madrid  
2 Libero professionista in Madrid 
BREVE HISTORIA DE LOS FLORUROS EN LA ODONTOLOGÍA 
 
Carl Erhardt souligna l'effet protecteur du fluor sur la prévention des caries dentaires en 1874 et, 
deux décennies plus tard, le chimiste Albert Deninger, dans son article de 1896 intitulé Das Fluor, ein 
Mittel gegen Zahnkrankheiten (Fluorine), un moyen contre les maladies dentaires. Cependant, la 
fluoration sur des bases épidémiologiques solides ne s'est produite qu'au siècle suivant. Frederick S. 
McKay (1874-1959) en 1908, avec ses collègues Fleming et Burton, progressa dans ce domaine, puis 
H. Trendley Dean (1893-1962) - un scientifique qui consacra l'essentiel de sa carrière professionnelle 
à la fluoration. Véritable expert en épidémiologie dentaire et récipiendaire du prix Miller l'année de 
son décès, il a mis en place un indicateur précieux permettant de mettre en relation la concentra-
tion de fluorure et la présence de caries. C’est ainsi qu'est né l’indice DMF (ou CAO en initiales espa-
gnoles), qui fait référence aux dents cariées, manquantes et obturées comme un indicateur de la 
carie dentaire. 
 
10,00 
Paola CARCIERI (ITALIA) TORINO 
Università di Torino, Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Sezione di medicina orale, Professore a contratto e consulente, 
Socio Pubbliche relazioni SISOS 
DA W. ADDIS (1780) A PHILIPPE GUY WOOG (1954): DALLO SPAZZOLINO MANUALE  ALLO SPAZZOLINO ELETTRICO, DUE SECOLI 
DI CAMBIAMENTI PER I PRESIDI D’IGIENE ORALE 
 
En 1780, l'anglais W. Addis produisit la première série de brosses à dents dans lesquelles les matériaux 
utilisés étaient encore d'origine animale. En 1857 le brevet qui a amené la brosse à dents moderne 
à devenir un produit de masse a été signé par la société américaine H.N. Wadsworth. En 1880, G. 
A. Scott conçut un prototype de brosse à dents électrique chargée en permanence d'un courant 
électromagnétique. Ce n'est que depuis 1938 que la société DuPont a remplacé les poils d'animaux 
par des fibres synthétiques. Le succès réel de la brosse à dents a toutefois été obtenu lors de la Se-
conde Guerre mondiale, car l'armée américaine était obligée de se brosser les dents pour montrer 
des dents brillantes, en bonne santé. La première brosse à dents électrique en état de marche, la 
Broxodent, a été conçue en Suisse en 1954 par le Dr Philippe Guy Woog. La première étude clinique 
démontrant la supériorité de cette innovation sur le brossage manuel a été publiée par J. Arthur en 
1956. Les brosses à dents électriques ont été créées à l'origine pour les patients à motricité réduite. 
Il a été noté que ces brosses à dents étaient également utiles pour ceux qui n'utilisaient pas correc-
tement les brosses à dents manuelles. 
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10,15 
Gianfranco GASSINO 1 - Giulio PRETI 2  - Valerio BURELLO 3 (ITALIA) TORINO 
1 Dental School, Università degli Studi di Torino, Socio SISOS  
2 Professore Onorario Università di Torino,  
3 Curatore Museo di Odontoiatria Dental School, Università di Torino, Tesoriere SISOS 
ARTICOLATORI E FORME DEI DENTI PROTESICI POSTERIORI: SINTESI STORICA 
 
Les matériaux, les techniques et les outils qui contribuent à la fabrication des prothèses amovibles 
ont subi une évolution radicale à partir du milieu du XIXe siècle. 
Ces conditions sont dues à de nombreux facteurs, notamment les matériaux utilisés, qui ont amené 
les chercheurs à la réalisation de prothèses dentaires idéales. Surtout à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle, il y avait un fort intérêt pour le positionnement des dents postérieures en liaison 
avec les mouvements mandibulaires grâce à l'invention de nouveaux instruments. 
De nombreuses théories développées par d'éminents scientifiques représentent aujourd'hui les prin-
cipes de base de la construction des prothèses dentaires. 
Le rapport est basé sur les nombreuses publications éditées par le professeur Giulio Preti au cours 
de sa longue carrière d’enseignant concernant les prothèses amovibles. 
 
10,30 
COFFE BREAK 

 
 

LINGOTTO - LA PISTE SUR LE TOIT 
CARTE POSTALE DES ANNÉES 1920
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PRÉSIDENTS 2ÈME SESSION : Micheline RUELL-KELLERMANN  – Vittorio SIRONI 
 

 
11,00 
Paolo ZAMPETTI (ITALIA) PAVIA 
Professore di Storia dell’Odontoiatria presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria - Università degli Studi di 
Pavia,  Presidente SISOS 
LOTTE POLITICHE PER L’AFFERMAZIONE DELL’ODONTOIATRIA ITALIANA: STORIA DI UN DIFFICILE PERCORSO 
 
Dans les années vingt du vingtième siècle, il y avait deux courants de pensée concernant la forma-
tion de la personnalité dentaire : les partisans du "principe stomatologique" s'opposaient à ceux de 
"l'autonomie odontologique". 
Angelo Chiavaro, professeur ordinaire à Rome, était le principal représentant de ce courant. Après 
avoir obtenu son diplôme de médecine en Italie, il se rend aux États-Unis en 1899 pour compléter 
sa formation dentaire: il obtient son diplôme en chirurgie dentaire à Philadelphie. À son retour en 
Italie, il reçut l'instruction, en 1905, d'enseigner la dentisterie et les prothèses dentaires à Rome. 
Là a commencé son travail législatif, visant à la création d'un cursus en dentisterie autonome. 
Son projet de réforme visait à créer à Rome une "Scuola Nazionale di Odontoiatria" qui conférait le 
diplôme en dentisterie et de prothèse dentaire. Cette école devait durer six ans, les quatre premiers 
étant communs à la faculté de médecine et de chirurgie et, les deux derniers, autonomes, à des 
matières spécialisées. 
Il était prévu par le décret royal n ° 2910 du 31 décembre 1923 (connu sous le nom de Chiavaro-
Gentile). 
Le monde universitaire, politique et professionnel de la dentisterie a immédiatement fait son appa-
rition: le leader incontesté était alors le sénateur Amedeo Perna (1875-1948), professeur de la clinique 
dentaire à Bari, président de la Fédération des dentistes et principal représentant du "Principe Sto-
matologique", qui consacrait l'indissolubilité de la dentisterie de la médecine: il réussit à exercer une 
influence considérable, de manière à obtenir la révocation des dispositions d'un nouvel arrêté royal 
(n ° 1755 du 16 octobre 1924). 
Avec cela, il a été établi, réaffirmant l'obligation du diplôme en médecine et en chirurgie, que l'exer-
cice de la profession ne suffisait que pour soutenir l'examen de la clinique dentaire lors de l'examen 
d'État; l'obtention du titre de spécialiste n'était même pas contraignante. Après des années de luttes 
et de discussions, il faudra attendre le décret présidentiel n. 135 du 28 février 1980 pour que s’éta-
blisse un cursus universitaire en dentisterie et en prothèses dentaires, formé de manière autonome 
par rapport au professionnel qualifié exclusivement médical, appelé « Odontoiatra ». 
 
11,15 
Judit Nora SCHALLMACH (ARGENTINA) TUCUMÀN  
Cátedra de Química Biológica, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina 
LOS PRIMEROS PASOS DE LA ESCUELA DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, ARGENTINA (1956-
1962) 
 
Les années 50 du XXe siècle sont devenues Tucumán et dans le nord-ouest de l'Argentine porteur 
d'espoir pour les jeunes qui souhaitaient étudier l’art dentaire et, partant, la consolidation du pro-
cessus de professionnalisation de cette branche des sciences de la santé.  
Ceci s’est concrétisé le 29 février 1956 avec la création de l'École de médecine dentaire, qui dé-
pend de la Faculté de médecine de l'Université nationale de Tucumán. Ainsi, dans ce travail, nous 
couvrirons le travail, les enseignants, les étudiants, le curriculum, l’administration, le budget et les in-
frastructures au cours des premières années de l’école (1956-1962) sous la direction du professeur 
Evaristo Villafañe. 
Nous verrons également quelle est son orientation, qui a jeté les bases de sa création du point de 
vue dentaire, bien qu’elle dépende de la Faculté de médecine. 
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11,30 
Maria Jesus PARDO MONEDERO (ESPAÑA) MADRID  
Profesora de Antropología e Historia de la Odontología (U.E.M) 
LOS NUEVOS PROFESORES DE LA ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA DE MADRID. LA GUERRA CIVIL COMO FACTOR DETERMINANTE DEL 
CAMBIO 
 
Après la guerre civile espagnole, la construction de la ville universitaire de Madrid en ruines après le 
combat. La période d'enseignement dentaire en Espagne a pris fin en 1948 lorsque, après la créa-
tion de la spécialité de stomatologie, le changement de nom de l'école a été appelé stomatologie. 
Ce ne sont pas exclusivement des changements formels. La réorganisation éducative considérée 
comme « Raison d’État » par les vainqueurs du concours, organise déjà depuis le début de la Guerre 
une purification systématique qui affecte et influence totalement le monde universitaire. 
Les professeurs et professeurs de l'école de médecine dentaire tels que Landete, Mañes, Trobo ou 
Mayoral et un travail d'enseignement et de recherche accrédités. Sa carrière professionnelle et pé-
dagogique a été, d’une manière ou d’une autre, tronquée. À la tête de l’École se trouvent main-
tenant des professionnels qui, à quelques exceptions près, comme dans le cas d’Isaac Saenz de la 
Calzada, présentent une évolution discrète de la recherche. Nous proposons de le montrer avec 
ce travail. 
 
 
11,45 
Greta SCHIRILÒ (ITALIA) CATANIA - Maria Jesus PARDO MONEDERO2 (ESPAÑA) MADRID 
1 Licenciada en Odontólogia en la Universidad Europea de Madrid. Libero profesionista en Madrid  
2 Profesora de Antropología e Historia de la Odontología (U.E.M).  
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PERIODISMO ODONTOLÓGICO ESPAÑOL 
 
L'histoire du journalisme dentaire espagnol est relativement récent et encore plus comparée à la 
publication de revues à contenu médical, telles que "Le siècle médical", dans lesquelles les infor-
mations dentaires ont été considérées comme une partie supplémentaire du contenu médical. . 
Nous analysons la période comprise entre le dernier tiers du 19ème siècle et la seconde moitié du 
20ème. Marqué par la publication de deux des revues professionnelles les plus prestigieuses, "The 
Odontology" et "Clinical Dentistry". Avec eux et dans leurs pages, ils expriment et partagent des con-
naissances professionnelles de prestige telles que Florestán Aguilar et Bernardino Landete. Celles-ci 
sont suivies d’autres qui, avec plus ou moins de succès, représentent et défendent les intérêts de la 
profession dentaire. Notre objectif est de donner un aperçu de l’évolution du journalisme dentaire 
au cours de la période indiquée précédemment. 
Une de nos images montrera les changements et développements progressifs qui ont donné vie au 
journalisme dentaire espagnol du 17ème siècle à la seconde moitié du 20ème siècle 
 
 
12,00 
Gèrard BRAYE1 (FRANCE) ROQUEBRUNE CAP MARTIN -Valerio BURELLO2 (ITALIA) TORINO 
1 Secrétaire Général de l'ASPAD Association de Sauvegarde du Patrimoine de l'Art Dentaire, Socio SFHAD 
2 Curatore Museo di Odontoiatria Dental School, Università di Torino, Tesoriere SISOS 
COLLECTIONS MÉDICALES : PRÉSENTATIONS VIRTUELLES OU RÉELLES. QUEL CHOIX? 
COLLEZIONI MEDICHE: PRESENTAZIONI VIRTUALI O REALI. QUALE SCELTA? 
 
Deux historiens qui sont à la fois collectionneurs, praticiens, exposants, responsables de sites virtuels 
et conservateur de musée s’expliquent sur ce sujet majeur en motivant leur réponse. 
 
Due storici che sono allo stesso tempo collezionisti, pratici, espositori, responsabili di siti virtuali e con-
servatori di museo discutono a proposito di questo soggetto motivando le loro considerazioni. 
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12,15 
Pierre GOBBE-MAUDOUX (BELGIQUE) LODELINSART 
Chirurgien-Dentiste, Socio SFHAD 
LA BOUCHE, LES DENTS ET LE DENTISTE DANS LES JEUX ET JOUETS POUR LES ENFANTS 
 
La peur du dentiste, les maux de dents et leurs soins ont toujours attiré les gens. 
Les jeux et les jouets ne font pas exception. 
Les fabricants et les parents tentent de remédier à cette situation en complétant la visite chez le 
dentiste dans la vie quotidienne de leurs enfants en inventant des jouets leur permettant de s'intégrer 
à la vie quotidienne. 
Cette présentation ne sera qu'un recensement de ce qui a été inventé depuis plusieurs décennies, 
afin de faire de la visite chez le dentiste pour enfants une simple action quotidienne. 
Toutes les principales marques de jouets ont compris ce précepte: Lego, Playmobil, Play-Doh,… 
Nous analyserons l’évolution de la technologie au fil des ans et les différentes versions des jouets. Et 
nous reviendrons aussi dans le passé à travers des jouets « vintage ». Nous aborderons également 
les applications pour smartphones avec lesquelles les jeunes peuvent « jouer » au dentiste. 
 
 
12,30 
 
COLLEZIONE STORICA DI ODONTOIATRIA 
EXPOSITION TEMPORAIRE SUR LE THÈME: 
“LA BOUCHE, LES DENTS ET LE DENTISTE DANS LES JEUX ET JOUETS POUR LES ENFANTS” 
 
 
13,00 
PAUSE DÉJEUNER 
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PRÉSIDENTS 3ÈME SESSION : Miguel Angel BERMEJO – Giancarlo BARBON 
 

 
14,00 
Pierre BARON1 - Thierry DEBUSSY2 (FRANCE) PARIS - NOGENT s/MARNE 
1 Docteur d’Etat en Odontologie, Docteur d’Université en Littérature française,  membre titulaire de l’Académie Nationale 
de Chirurgie Dentaire.  Membre SFHAD 
2 Docteur d’Etat en Odontologie, membre associé National de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire. Memb. SFHAD 
JEAN-BAPTISTE RICCI, (C. 1705-4 AVRIL 1792) MONTREUR D’ANIMAUX, JONGLEUR ET DENTISTE 
 
Le but de ce travail est d’établir la biographie de Jean-Baptiste Ricci et de ses enfants. Jean-Baptiste 
est né en Italie ca.1705-1710, selon certains auteurs à Tortona ou à proximité (Piémont, Province 
d’Alessandria). Montreur d’animaux et dentiste, sa carrière a déjà été abordée par quelques au-
teurs, mais il a été souvent confondu avec deux de ses enfants, dentistes également : Jean-Philippe 
et Dominique-Antoine. Nous nous proposons ici, grâce à de nouvelles sources, de revoir sa biogra-
phie avec plus de précisions. 
 
14,15 
Thierry DEBUSSY1 - Pierre BARON2 (FRANCE) NOGENT s/MARNE - PARIS  
1 Docteur d’Etat en Odontologie, membre associé National de l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire. Memb.SFHAD 
2 Docteur d’Etat en Odontologie, Docteur d’Université en Littérature française,  membre titulaire de l’Académie Nationale 
de Chirurgie Dentaire. Membre SFHAD 
JEAN-PHILIPPE (AVANT 1735-1809) ET DOMINIQUE-ANTOINE RICCI (CA 1751- AVANT FIN 1819) 
 
La biographie des deux fils de Jean-Baptiste Ricci, Jean-Philippe et Dominique-Antoine va permettre 
de bien distinguer les trois dentistes. Jean-Philippe est né vers 1735-1740 en Italie puisque son père 
et sa mère, Marguerite Guiecci, ne sont arrivés en France que vers 1741-1742. Jean-Philippe est dit 
« chirurgien-dentiste de Mr le comte d’Artois » et « maître dentiste ». Dominique-Antoine est le plus 
titré et le plus connu : « dentiste-expert de Reims », « dentiste agrégé à l’Académie de Chirurgie de 
Reims » (1793), « officier de santé dentiste » (1797) puis « chirurgien et pharmacien dentiste de S.A.R. 
Mgr le duc de Berri et de S.M. l’Empereur de toutes les Russies » (1814) et, enfin, « associé-correspon-
dant du Cercle Médical de Paris » (1817). Il a laissé quelques ouvrages de dentisterie (1790, 1807, 
1816). 
Nous présenterons également les autres enfants de Jean-Baptiste et Marguerite Ricci : Jacques-An-
toine, Élisabeth et Théodore-Rose. 
 
14,30 
Marguerite ZIMMER1 (FRANCE) ESCHAU - Valerio BURELLO2 (ITALIA) TORINO  
1 Docteur en cChrurgie Dentaire et en Sciences Historiques et Philologiques -  
2  Curatore Museo di Odontoiatria Dental School, Università di Torino, Tesoriere SISOS 
ALEXANDRE DESPINE (1782-1855) 
 
Alexandre Despine (1782-1855) et son frère Jean-Baptiste Despine de Fahren (1777- après 1862), tous 
deux chirurgiens-dentistes, appartiennent à l’une des familles aristocratiques les plus illustres de la 
Savoie, du canton de Genève et du Piémont Italien. Après avoir exercé, comme leur père, le métier 
d’horloger à Besançon, la famille est contrainte de quitter la ville car, dès 1802, l’industrie horlogère 
battait de l’aile. En 1813, Despine est à Turin en tant que dentiste du Duc Camillo Borghese. Après 
la restauration, en 1816, il est le chirurgien-dentiste du Roi Vittorio Emanuele (1759-1824) et, à partir 
de 1821, de son successeur le Roi Charles Félix de Savoie (1765-1831). Alexandre Despine était éga-
lement l'un des principaux représentants de l'école de lutherie de Turin. 
Une autre partie de sa vie fut consacrée à sa passion : le violon. Nous verrons jusqu’où le mènera 
cet engouement et tenterons de reconstituer sa biographie à partir des archives disponibles. 
Alexandre meurt le 1er septembre 1855 en la commune de Torre Pellice (anciennement La Tour de 
Luzerne), province de Turin. 
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14,45 
Micheline RUEL-KELLERMANN (FRANCE) PARIS 
Docteur en Chirurgie Dentaire et Psychopathologie Clinique et Psychanalyse. Membre titulaire de l’Académie Nationale 
de Chirurgie Dentaire. 
À PROPOS DE LA DÉCOUVERTE RÉCENTE DE DEUX TAPUSCRITS D’UN HISTORIEN UN PEU OUBLIÉ, GEORGES DAGEN 
 
Récemment découverts, l’un à la BIU Santé (Bibliothèque interuniversitaire de santé), l’autre dans 
un carton d’archives donné par l’ANCD (Académie nationale de chirurgie dentaire) à la BIU santé, 
ces deux tapuscrits en papier pelure, traitent de « Pierre Fauchard et son temps », (1678-1761). 
Le premier de 511 pages (cote ms. 2542), cartonné est daté de 1938 et porte la mention manuscrite 
: « Deuxième exemplaire ». Le deuxième tapuscrit incomplet daté de 1939 est constitué de 299 fe-
uillets épars au contenu très voisin du tapuscrit précédent, mais clairement restructuré renvoyant à 
des parties annexes dont certaines sont manquantes. Celui-ci serait donc le troisième exemplaire ? 
Or tout au long du texte il y a des annotations, ratures, etc. qui témoignent d’une relecture par l’au-
teur ou encore par des tiers. Quels relecteurs ? 
Enfin, l’énigme se corse lorsque Jean Angot qui fut l’ami de Dagen dénonce les spoliations dont 
celui-ci a été victime. Qu’en est-il réellement ? Une étude de ses nombreuses publications aidera à 
mieux connaître ce trop modeste, généreux et inéluctable chercheur. 
 
15,00 
Stefano ERAMO1  - Filippo VENA2 (ITALIA) PERUGIA 
1 Professore Ordinario di Malattie Odontostomatologiche –Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche,  Università 
di Perugia 2 Studente al V anno  del Corso  di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria – Univ. di Perugia 
IL CONTRIBUTO DI  JAN EVANGELISTA  PURKYNĚ (1787-1869)  E DELLA SUA SCUOLA ALL’ODONTOIATRIA 
 
En 2019, à l'occasion du cent cinquantième anniversaire de la mort de Jan Evangelista Purkyně (Purkinje 
dans son orthographe allemande), génie éclectique dont le nom est resté dans divers domaines de la 
médecine : pensez aux "cellules P." du cortex cérébelleux, aux "fibres P" "Dans le système de conduction 
du coeur, le "effet P." et le cd. "Image de P." en ophtalmologie, à la première découverte de l'indivi-
dualité des empreintes digitales, etc. Seul le désintéressement notoire et la modestie de P. garantissaient 
que les importantes découvertes dans le domaine de la dentisterie par deux de ses étudiants ne soient 
pas connus sous son nom: Isaac Raschkow (plexus subdontoblastique) et Meyer Fraenkel (stades de 
développement des éléments dentaires) et clarifications sur le ciment). Mais ces mêmes étudiants, 
dans leur thèse, ont pleinement reconnu que, sans l’apport décisif du Maître, ils n’auraient pas pu con-
clure. Le but de cette contribution est de décrire la personnalité particulière de P., ses principales dé-
couvertes et de préciser comment, à travers ses étudiants, il a contribué au progrès de la dentisterie. 
 
15,15 
A. PORRO1 - Bruno FALCONI2 - Lorenzo LORUSSO3 - A. Francesca FRANCHINI1 (ITALIA) MILANO 
1 Università degli Studi di Milano - Socio SISOS  2 Università degli Studi di Brescia  3 ASST di Lecco. Merate (LC) 
L’ODONTOIATRIA DEL “DOTTOR MORTE” 
 
En Italie, l'affaire Fabiano Antoniani (1978-2017), connue sous le nom de DJ Fabo, a largement mis 
en avant la question de l'aide au suicide. Une figure de médecin qui peut être considérée comme 
un précurseur du droit au suicide est certainement celle de Jack (Jacob) Kevorkian (1928-2011), 
médecin, peintre et compositeur qui, dans les années entre le XXe et le XXIe siècle, a acquis la no-
toriété dans le grand public par le surnom de Docteur de la mort. Si ses événements de fin de vie 
sont universellement connus, le fait que Kevorkian soit également dédié à la dentisterie est moins 
connu. En fait, en 2009, il a développé un écarteur, défini comme écarteur odontologique (den-
taire). C'était un écarteur des joues. L'écarteur de Kevorkian est un instrument doté d'une poignée 
pouvant être utilisée par le patient.D'autres modèles d'écarteurs de joues prévus pour positionner 
la poignée sur la ligne de traction, sont donc visiblement destinés à être utilisés par l'assistant au fau-
teuil. Il est intéressant de reconstruire l’histoire de cet instrument, souvent défini comme mineur, et il 
ne faut pas oublier le rôle de l’instrument kevorkien. 
 
15,30 
COFFE BREAK   
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PRÉSIDENTS 4ÈME SESSION  Maria Jesus PARDO - Pierre GOBBE-MAUDOUX 

 
16,00 
Ezio FULCHERI1 - Alessandra CINTI2 - Valerio G. VELLONE1 - Rosa BOANO2 (ITALIA) GENOVA - TORINO  
1 Anatomia Patologica, DISC, Università degli Studi di Genova  
2 Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, Università degli Studi di Torino 
PATOLOGIA DENTARIA COME SPECCHIO DI COMPLESSI QUADRI CLINICI 
 
 
La pathologie dentaire est l’un des thèmes principaux de la paléopathologie, une discipline qui étu-
die les maladies des restes humains anciens. 
Les altérations dentaires sont une conséquence de plusieurs facteurs tels que les syndromes malfor-
matifs, les troubles dysmétaboliques et dysendocriniens, les maladies infectieuses, la malnutrition, le 
stress professionnel, les traumatismes. Dans certains cas, la pathologie dentaire représente le premier 
élément évocateur d’une analyse paléopathologique visant à définir un tableau clinique com-
plexe. 
Etude de cas: Acqui Terme, Ve siècle de notre ère, squelette de jeune femme avec dépôt massif 
de tartre sur les dents du maxillaire droit. Les dents restantes sont caractérisées par l'absence de mi-
néralisation de la plaque et l'usure marquée des incisives et des canines. 
Investigation analytique: blocage partiel de l'articulation du condyle mandibulaire, ostéochondrite 
sévère du côté droit, sinostose asymétrique des sutures crâniennes et légère réduction de la lon-
gueur du membre inférieur droit, plus délicate que celle du controlatéral. 
Jugement épicritique: compatibilité avec un état hémiparétique droit entraînant des lésions neuro-
logiques congénitales, intrapartum ou acquises (vasculaires par exemple). 
 
 
 
16,15 
Didier CÉRINO (FRANCE) PARIS 
Expert près la Cour d’Appel de Paris 
ARCHÉO-ANTHROPOLOGIE : IDENTIFICATION D’UN SOLDAT DE LA GRANDE GUERRE 
 
 
Le site de fouille de BOINVILLE- en -Woëvre dans la Meuse date de 2005.Il s’agissait d’une campagne 
de diagnostic réalisée en amont des travaux du futur contournement routier d’ETAIN. Celui-ci a ré-
vélé un fort potentiel archéologique présent sur les deux rives du cours d’eau. La chronologie des 
vestiges trouvés durant cette campagne de fouille s’étale de la période du Mésolithique jusqu’ à 
la première guerre mondiale. Il a livré entre autres 3 structures funéraires, liées au premier conflit 
Mondial, réparties de façon aléatoire sur l’emprise du terrain. Ces trois structures funéraires renfer-
maient les restes osseux de 12 soldats français. Ces vestiges sont liés à la bataille de WARCQ daté 
du 25 AOUT 1914. 
Elles ont pu être fouillées et étudiées en accord avec la sous-direction des « anciens combattants 
du ministère de la défense et le service des sépultures militaires de Verdun ». Les objets et ossements 
découverts ont été emmenés dans les locaux de l’INRAP Grand est nord afin de procéder à leur 
identification, puis rendu au service des sépultures militaires de VERDUN. 
L’identification des corps a été réalisée en plusieurs étapes : 
- Estimation de l’âge au décès par l’étude du stade des synostoses des zones métaphysaires, cou-
plée au stade d’éruption et d’attrition dentaire. 
Diagnose sexuelle d’après les observations des os du bassin. 
- Calcul et estimation de la stature d’après les mesures effectuées sur les os longs. 
- Observation et description des pathologies. 
- Inventaire et identification du mobilier militaire et civile découvert sur le soldat. 
- Confrontation des données de terrains et de laboratoire avec les documents militaires accessibles 
sur internet, aux archives militaires de Vincennes, ou à la bibliothèque du Mémorial de Verdun. 
 



16,30 
Claude LABORIER1 -  CHARLES DANJARD2 (FRANCE) PARIS 
1 Expert National Honoraire  
2 Odontologiste Médico-Légal Expert retraité  
L’INCENDIE DU TUNNEL DU MONT BLANC 24 MARS 1999 
 
Ce dramatique incendie à fait 36 victimes, pour la plupart piégées dans leurs véhicules, voitures et 
camions. D’autres victimes ont été retrouvées dans des abris dits de « sécurité » Ces personnes ava-
ient pu se réfugier en dehors de leurs véhicules. Les experts, dont nous étions, ont autopsié 6 corps 
restés entiers retrouvés dans ces abris. 
L’incendie étant si intense, plus de 1000 degrés pendant quasiment 2 jours, le relevage des corps a 
été extrêmement complexe sous le tunnel. 
Les identifications dentaires ont été déterminantes en procédant à une reconstruction des pièces 
osseuses maxillaires et dentaires après tamisage. Ce fut l’occasion de mesurer la résistance des 
dents et des prothèses à une crémation aussi intense. 
Les résultats de cette mission très complexe ont été très positifs grâce à un travail minutieux entre 
enquêteurs, médecins légistes et odontologistes médico légaux et ont donné lieu à la mise en oeu-
vre d’une nouvelle méthodologie. 
 
 
16,45 
Giancarlo BARBON1 - Aldo RUSPA2 - Cosma CAPOBIANCO3 (ITALIA) MONZA - TORINO - COMO   
1 Libero Professionista Seregno (MB), Segretario SISOS  
2Presidente Centro Culturale Odonto-Stomatologico, Socio SISOS  
3Spec. Ambulatoriale ASST Lariana (Co) – Giornalista Pubblicista Italian Dental Journal 
DAL PASSATO COME PREDIRE IL FUTURO ATTRAVERSO I DENTI 
 
De nos jours, même à travers la cartographie de l'ADN et l'avènement de la médecine prédictive, 
la possibilité de prédire au moins une partie de la santé et / ou de l'avenir de la maladie d'une per-
sonne semble avoir trouvé une version scientifiquement fiable. 
Parmi les différentes théories développées à cet égard, l’épidémiologiste britannique David Barker 
a publié à la fin des années 80 des articles dans lesquels il affirmait que, dans la pathogenèse de 
nombreuses maladies, en particulier chroniques, le développement du développement foetal, dé-
terminé par la constitution génétique et / ou dus à des facteurs environnementaux et cliniques au 
cours de la gestation, prédispose à la détermination des caractéristiques somatiques lors de la crois-
sance ultérieure de l'organisme. Les idées de Barker ont pris le nom "d'hypothèse de programmation 
prénatale", résumées ensuite dans l'acronyme DOHaD (Origines développementales de la santé et 
des maladies). Les causes qui modifient le développement régulier de l'organisme peuvent être les 
plus variées et sont définies génériquement comme des "facteurs de stress". 
Les progrès technologiques, en particulier ceux liés à l'isolement et à l'analyse du matériel génétique 
dans les restes de fossiles retrouvés dans des fossiles, ont conduit à l'émergence de la bio-archéo-
logie. Au sein de cette méthode scientifique, l’étude des dents est également déterminante: les 
défauts des germes dentaires présents dans l’utérus et trouvés dans l’enfance auraient en effet un 
lien significatif avec le développement de maladies à l’âge adulte ainsi qu’un lien direct avec eux 
sur la longévité. Comme nous le savons, les dents représentent un élément d'étude important, à la 
fois pour leur disponibilité sur les sites archéologiques et, surtout, pour leur capacité à enregistrer de 
manière permanente la réaction du corps aux conditions environnementales. 
Dans leur rapport, les auteurs expliqueront que l'analyse des dents fossiles, tirée de diverses études 
archéologiques, peut confirmer la thèse de Barker en reliant certains défauts en tant que consé-
quences de "facteurs de stress" de l'âge gestationnel ou néonatal et de la manière dont ces défauts 
ont été observés pourrait en quelque sorte développer un état de santé ou une maladie pendant 
le reste de la vie de la personne. 
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17,00 
Andrea COZZA1  - Alberto ZANATTA2 (ITALIA) PADOVA 
1 Sezione di Medicina Umanistica, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Università di Padova, 
Socio SISOS 
2 Centro d’Ateneo per i Musei (CAM), Università di Padova 
PALEOANTROPOLOGIA E PALEOPATOLOGIA DEL DENTE. STATO DELL’ARTE E ULTIME NOTIZIE DAL MONDO DELLA RICERCA 
 
Les dents sont un matériel d'enquête qui peut potentiellement fournir de multiples informations sur 
les populations du passé. En principe, on peut trouver des indications sur le sexe et l'âge au décès, 
sur l'état de santé et la maladie, sur les habitudes alimentaires, sur le stress nutritionnel et parfois sur 
l'emploi et sur certaines pratiques culturelles. Des données peuvent également être obtenues sur 
l'origine géographique, sur les migrations, sur la phylogénie et la taxonomie et sur la variabilité de la 
population. L’intervention vise à illustrer brièvement l’état actuel des connaissances sur l’étude des 
dents dans les enquêtes paléoanthropologiques et paléopathologiques, ainsi que sur les dernières 
découvertes et innovations en matière de recherche, telles que l’analyse de l’émail émaillé de 
l’émail dentaire pour la détermination du sexe. 
 
 
 
17,15 
DISCUSSION 
 
 

18,00 
 

FIN DU CONGRES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 

31 mai 2019 
SIÈGE 

 
  
 

 
Via Accademia delle Scienze 6 

10123 Torino 
Tel. +39 011 5617776 

 
 
� LANGUES ADOPTEES 
Les langues officielles adoptées lors du Congrès sont l'italien, le français et l'espagnol, 
sans traduction. 
 
� COMMENT ARRIVER AU MUSÉE 
Depuis l’aéroport "Sandro Pertini" de Turin - Caselle, arrivée à Turin en train, gare de 
Porta Nuova. De là, le musée n’est pas très loin: continuez sur Via Roma jusqu’à traver-
ser Via Maria Vittoria.  
 
� TRASNPORTS PUBLICS 
Si vous préférez joindre le bus et le train, descendez à Porta di Susa, puis prenez le bus n. 
55 ou 56 ou la ligne de tram n.13 jusqu'à Piazza Castello. 
  Les lignes 13, 15, 55, 56; arrêtez CASTELLO-471 
  Ligne 7; TERMINAL CASTELLO-409 (ligne en service samedi, dimanche et jours fériés) 
 
� PARKING 
Le stationnement n'est pas inclus dans l'inscription au congrès. Le parking souterrain sur 
la Piazza San Carlo est recommandé. 
 
� WIFI 
Pendant le congrès, il est possible d'utiliser le service WIFI gratuit. 
 
�  NOM BADGE 
Pendant le temps de séjour au Congrès et au Musée chaque participant doit porter un 
badge obligatoire. 
 
�  VISITE GUIDEE AUX PORTES FERMEES 
  Les guides ont une éducation égyptologique axée sur les découvertes et sur l'histoire 
de la collection du musée. Les invités seront divisés en groupes de 25 personnes maxi-
mum. La visite se déroulera en italien ou en langue étrangère (français, espagnol, an-
glais et allemand). Cela durera 60 minutes. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 

1° juin 2019 
SIÈGE 

  
 
 
 

Via Nizza, 230  
10126 Torino 

Tel. +39 011 6708361 
 

� COMMENT ARRIVER 
  La Dental School est située à Lingotto, à 10 minutes du centre-ville et de la gare de 
Porta Nuova. La connexion est garantie par le métro avec des lignes de bus et de tram. 
La gare de Lingotto est accessible à pied par la passerelle olympique. 
La signalisation indique aux visiteurs venant des autoroutes et des boulevards périphéri-
ques directement dans les parkings souterrains du Lingotto. 
 
� PARKING 
Le parking est pas inclus dans l'enregistrement de la conférence. A quelques mètres de 
la station de métro Lingotto. Le parking Lingotto est le meilleur parking d'échange à 
Turin. En seulement 7 minutes, vous pourrez facilement rejoindre la gare de Porta Nuova. 
 
�  CERTIFICAT DE PARTICIPATION 
Le certificat de participation sera remis à la fin du congrès à tous les participants régu-
lièrement inscrits qui en feront la demande au secrétariat.

DENTAL
SCHOOL
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
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HÔTELS PROPOSÉS 
 
 
� HÔTELS SUGGÉRÉS 
   Vous trouverez ci-dessous une liste d'hôtels 3 et 4 étoiles suggérés pour votre séjour à 
Turin pendant le congrès, à la fois dans le centre de Turin et le quartier de Lingotto. 
 
   Veuillez noter qu’aucun tarif conventionnel n’a été négocié dans ces hôtels pour les 
congressistes. Les réservations peuvent donc être faites directement auprès des hôtels, 
aux tarifs proposés par ceux-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Hotel 4**** 
PRÈS DU LINGOTTO 
 
AC Hotel Torino 
NH Torino Lingotto Congress 
DoubleTree By Hilton Turin Lingotto 
 
CENTRE VILLE 
 
Holyday Inn Turin – Corso Francia 
Hotel Concord 
Golden Palace Hotel 
Grand Hotel Sitea 
Mercure Torino Crystal Palace 
Starhotels Majestic 
Hotel Victoria 

Hotel 3*** 
PRÈS DU LINGOTTO 
 
Hotel Astor 
Best Western Hotel Genova 
Hotel Giotto 
 
CENTRE VILLE 
 
Best Quality Hotel Grand Mogol 
Best Western Hotel Crimea 
Best Western Hotel Genio 
Best Western Hotel Genova 
Best Western Hotel Luxor 
Hotel Continental 
Hotel Des Artistes 

HOTEL PLAN ZONE LINGOTTO HOTEL PLAN DU CENTRE



INSCRIPTION et PAYEMENT  
  
-INSCRIPTION PAR 20/05/2019 
NB: il est nécessaire d'envoyer la preuve de paiement avec le formulaire d'inscription  
 
� - Contribution au congrès 100,00 € 
Raison pour indiquer sur le paiement: prénom nom  - 3ème Congrès européen 2019 
Sera émis un reçu régulier. 
 
� LES FRAIS D’INSCRIPTION  COMPRENNENT: 
• admission au musée égyptien et visite guidée à huis clos • participation aux séances 
scientifiques • dossier du congrès • livre de résumés - programme • actes du congrès • 
pauses café et déjeuner • certificat de participation. 
 
 
� DINER CONVIVIAL DU 31 MAI 2019 - RESERVATION OBLIGATOIRE € .60,00 
RISTORANTE “IL CIRCOLO” VIA FANTI, 17 - TORINO  
 
- VOLUME ACTES DU CONGRES, 1 COPIE €.20,00 
 
 
� PAIEMENT 
• Virement bancaire IBAN: IT 75 B 07601 01000 001025605740, BIC (BPPIITRRXXX) (spécifier le Motifs de 
l’opération). 
Bénéficiaire: Società Italiana di Storia dell’Odontostomatologia. 
 
ANNULATION 
Toute annulation doit être communiquée par écrit à l’adresse valerio.burello@unito.it - 
info@sisos.it avant le 20/05/2019. Le montant déjà versé sera retourné avec une déduction de 30% pour les 
frais administratifs. Le remboursement aura lieu avant le 06/01/2019. Les annulations faites après le 
21/05/2019 ne donneront droit à aucun remboursement.
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION  
inviare a : info@sisos.it ou museodonto@unito.it 

 
3° CONGRESSO EUROPEO SISOS-SEHO.SFHAD  

Torino 31 maggio -1° giugno 2019 
 
Dati del partecipante  
 
COGNOME: ________________________________________________NOME: __________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA:_____________________LUOGO DI NASCITA: ___________________________________________________  
 
VIA/PIAZZA ________________________________ N. ______ CITTÀ: _________________________PROV: _______ CAP:______ 
 
STATO:______________________________ CODICE FISCALE: _______________________________________________________ 
  
E-MAIL: ____________________________________________ TEL/CELL: ________________________________________________ 
 
EVENTUALE ISTITUZIONE DI 
APPARTENENZA/AFFILIAZIONE:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 Luogo e data __________________________________ Firma del partecipante ______________________________________  
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Secrétariat d'organisation: 
Società Italiana di Storia dell’OdontoStomatologia 
C/o Museo di Odontoiatria  - Dental School 
Via Nizza, 230  - 10126 TORINO 
www.museodonto.it - www.sisos.it  
mail: museodonto@unito.it  - info@sisos.It 

 
Editing: Valerio Burello 
valerioburello@unito.it


