
Etat de la pratique radiologique dentaire à Genève en 2010

A partir  d'une enquête réalisée sur le canton de Genève en 2010, dans le cadre d'un 

travail  de Master  postgrade en Radiologie  Dentaire  et  Maxillofaciale,  il  a  été  possible 

d'évaluer la pratique radiographique dentaire des praticiens exerçant dans le canton.

Les principaux résultats de cette  étude,  dont  le taux de participation fut  de 66% (207 

réponses / 312 médecin-dentistes âgés de moins de 71 ans), sont les suivants:

- 35% utilisent des capteurs intrabuccaux numériques;

- 39%  utilisent  des  OrthoPanTomogrammes  et  59%  de  ces  machines  sont 

numériques;

- 8% utilisent la radiographie de crâne de profil  qui  dans 63% fait  recours à des 

appareils numériques;

- on  observe  une  augmentation  statistiquement  significative  du  nombre  de 

radiographies  intrabuccales  réalisées  par  semaine  chez  les  utilisateurs  de 

radiographie numérique (35 versus 25 pour les films argentiques);

- parmi les 75% de médecin-dentistes utilisant la radiographie argentique, la majorité 

(54%) utilise toujours les films de faible rapidité D (Ultraspeed/Agfa Dentus M2 D);

- 35%  des  médecin-dentistes  utilisent  une  durée  d'exposition  inadéquate  et  trop 

grande pour leurs films argentiques;

- seulement 2% des médecin-dentistes utilisent une collimation rectangulaire pour les 

clichés rétro-coronaires (BWs) et/ou rétro-alvéolaires apicaux.

Sur la base de ces résultats, et selon d'autres qui sont connexes et non évoqués dans ce 

résumé, il est possible de mettre à jour un défaut d'application des règles de techniques 

élémentaires  de  radioprotection  active  parmi  les  médecin-dentistes  exerçant  dans  le 

canton de Genève. Cela contribue à mettre en doute l'efficacité des cours obligatoires de 

formation postgrade d'expert en radioprotection ayant eu lieu de 1998 à 2004. De plus, 

cela  renforce  l'impression,  en  relation  avec  les  résultats  d'autres  études  européennes 

comparables,  que  la  Radiologie  Dentaire  &  MaxilloFaciale  (RDMF)  nécessite  un 

enseignement prégradué plus important qu'actuellement, avec plus d'heures de cours et 

de stages, dispensé par des médecin-dentistes qualifiés en RDMF … ce qui, en définitive, 

rend primordial l'existence et/ou la reconnaissance d'une spécialité de Radiologie Dentaire 

& MaxilloFaciale en Suisse!
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