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Nous vivons à l’âge de la numérisation, 
des services et de l’efficacité. Même le 
métier de médecin-dentiste ne s’en sort 
pas indemne. C’est pourquoi il devient 
de plus en plus difficile pour nous d’être 
 véritablement ce qu’indique la dénomi-
nation «médecin-dentiste» de notre 
profession: un «médecin»! Le médecin- 
dentiste court ainsi le risque de ne deve-
nir plus qu’un prestataire et partenaire 
contractuel. Son rôle si exigeant et pro-
longé de personne de confiance passe 
ainsi au second rang. Il est presque obligé 
de s’effacer pour assurer sa survie dans 
un environnement éminemment com-
pétitif.
C’est pourquoi la SSO a décidé cette 
 année de faire du sujet «Le médecin en 
chaque médecin-dentiste» le point focal 
de son congrès annuel. Le Dr Beat Wäckerle, 

président de la SSO, a fait l’éloge de la 
santé buccale en Suisse comme celle d’un 
modèle de réussite. Il s’est exprimé en 
 faveur de la responsabilité propre de 
chaque patient. Une approche centraliste 
aurait tout d’abord pour conséquence la 
réduction de la prophylaxie et de lourds 
travaux administratifs supplémentaires. 
Le Prof. Dr Christian Besimo, président de  
la Commission scientifique du congrès, 
a souligné dans son allocution de bien-
venue que la situation actuelle présente 
un défi considérable. Les formations 
post grades sont marquées par des ex-
trêmes et elles sont de plus en plus spé-
cialisées. Il faut donc craindre que les 
confrères perdent leur vue d’ensemble  
du tout dont il faut tenir compte dans 
chaque traitement. Le thème du congrès 
de cette année doit donc être compris 
également comme un rappel: la médecine 
dentaire fait partie intégrante de la méde-
cine humaine.

Toxicologie des substances utilisées  
en médecine dentaire
La partie technique du congrès a été ou-
verte par le Prof. Dr Dr Franz-Xaver Reichl de 
la LMU à Munich. Il est l’un des princi-
paux spécialistes dans les domaines de la 
toxicologie et de l’allergologie des subs-
tances et des matériaux utilisés en méde-
cine dentaire. Après un tour d’horizon 
 introductif à l’intention des confrères 
présents («Il existe des matériaux d’obtu-
ration directs et des matériaux d’obtu-
ration indirects»), le Prof. Reichl s’est 
concentré dans son exposé sur les métha-
crylates (MA). Ceux-ci se présentent sous 
différentes formes et se trouvent dans  
la plupart des composites, par exemple 
l’HEMA ou le TEGDMA. Le professeur 
a expliqué que, pendant le processus de 
polymérisation, ce ne sont que 50% au 
maximum des MA qui durcissent complè-

tement. Les autres 50% peuvent être pro-
gressivement libérés; ils peuvent ainsi 
provoquer des effets indésirables dans 
certaines conditions. On observe essen-
tiellement une hypersensibilité aux MA 
susceptible de provoquer notamment ces 
symptômes: dermatite, allergie de con-
tact, inflammations des muqueuses de  
la cavité buccale ou stomatite. Et les pa-
tients ne sont pas les seuls concernés: les 
personnels soignants sont également at-
teints. C’est ainsi que les professions de  
la médecine dentaire représentent 45% 
des allergies professionnelles provoquées 
par les MA. Faut-il donc que le médecin- 
dentiste sache ce que contiennent les 
 matériaux d’obturation qu’il utilise? Le 
Prof. Reichl a répondu à ce sujet: «Savoir  
ce qu’il y a dans tel ou tel matériau n’a pas 
tant d’importance: ce qui est important, 

Voir le patient 
comme un tout

Congrès de la SSO

Pour la première fois de son histoire, le con
grès de la SSO s’est tenu dans la ville universi-
taire de Fribourg. Les orateurs des 25 exposés 
présentés ont voulu jeter un pont entre la 
 médecine dentaire et la médecine humaine. 
Cette année, l’accent était mis sur ce thème:  
il y a un médecin en chaque médecindentiste.

Texte: Daniel Nitschke, méd. dent., Bonstetten 
Photos: Martin Bichsel, photographe

Le Prof. Dr Christian Besimo qui se retire de  
la Commission scientifique du congrès. 
 

Le Prof. Dr Dr Franz-Xaver Reichl: «Il n’est pas si 
important de savoir ce qu’il y a dans une subs-
tance: ce qui importe, c’est de savoir ce qui est 
susceptible d’être libéré.»
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c’est de connaître les substances qui sont 
susceptibles d’être libérées.» (Ndlr: le texte 
complet d’un exposé de l’orateur sur ce sujet 
peut être consulté dans le numéro 12/2014 
du SDJ.)

Le cabinet dentaire en tant que «pochette 
surprise de l’allergologie»
Au cabinet dentaire, les incidents graves 
sont très rares fort heureusement. Ce ne 
sont statistiquement que 75% des méde-
cins-dentistes qui seront confrontés à 
une urgence grave dans leur cabinet den-
taire. Ce ne sont même que seulement 3% 
de nos confrères en exercice qui auront à 
vivre une situation où le pronostic vital 
est engagé. L’incident le plus fréquent  
est la syncope vasovagale. En moyenne, 
tout médecin-dentiste se voit confronté 
chaque année à deux de ces cas. Les 
autres urgences sont nettement plus 
rares. Il faut donc qu’un médecin-den-
tiste pratique pendant 7,2 années pour 
voir une crise d’épilepsie. Il lui faudrait 
75,5 ans pour un choc anaphylactique et 
même 151 années de pratique pour un in-
farctus du myocarde. La probabilité est 
donc faible de traverser une urgence 
grave au cabinet dentaire, a expliqué le 
Prof. Dr Andreas Bircher dans son exposé.  
Le médecin-dentiste doit toutefois être 
conscient que presque tous les médica-
ments, substances actives et matériaux 
sont susceptibles de provoquer des réac-
tions allergiques: anesthésiques, analgé-
siques, antibiotiques, matériaux compo-
sites, métaux, formaldéhyde ou latex 
pour ne mentionner que les plus impor-
tants. Au cabinet dentaire, les réactions 

allergiques se présentent donc pour la 
plupart sous la forme d’allergies de con-
tact ou d’allergies aux médicaments. La 
réaction immédiate dans ces cas est de 
stopper immédiatement l’administration 
de l’allergène, si cela est possible. En-
suite, la tête du patient doit être placée 
dans une position aussi abaissée que pos-
sible (sauf dans les cas d’asthme). Selon 
les circonstances, on peut administrer un 
antihistaminique (10 mg de cétirizine per 
os) ou, dans les cas plus graves, également 
un corticostéroïde (50 mg de prednisone 
per os). L’orateur a rappelé qu’il faut re-
chercher immédiatement la cause de tout 
incident après qu’il fut survenu. Il y a 
également lieu de déterminer s’il s’agit 
effectivement d’une allergie, d’une pseu-

doallergie ou d’une intolérance. Un éven-
tuel test d’allergie ne donnera aucun 
 résultat dans les deux derniers cas.

Protection du personnel dentaire
Le président de la Société suisse de méde-
cine du travail, le Dr Klaus Stadtmüller, a 
parlé dans sa présentation des allergies 
professionnelles du personnel de la mé-
decine dentaire. Il s’agit ici également de 
la prévention d’éventuelles incapacités  
de travail (IT). Certes, il ne s’agit pas ici 
d’une notion de médecine, mais d’une 
notion de droit. L’IT est régie par l’ar-
ticle 9 de la loi suisse sur l’incapacité de 
travail. L’atteinte qui entraîne l’IT pen-
dant l’exercice d’une activité profession-
nelle doit résulter soit de cette activité 
elle-même, soit des substances et maté-
riaux utilisés pour la pratiquer. Le nombre 
de cas est relativement faible en méde-
cine dentaire. En l’absence de chiffres 
 détaillés pour la Suisse, l’orateur a pu 
présenter une statistique en provenance 
d’Allemagne: en 2013, les médecins-den-
tistes ont annoncé 633 occurrences d’IT. 
Les maladies de la peau en étaient la cause 
la plus fréquente avec 517 cas. En Suisse,  
il n’y a eu que six cas reconnus d’IT si-
gnalés par des médecins-dentistes. C’est 
le principe STOP qui s’applique en géné-
ral pour la prévention en médecine du 
travail. Les agents de nettoyage et de dé-
sinfection sont au premier plan pour les 
substitutions de matières dangereuses.  
Les mesures techniques portent sur les 
modalités du travail. On recommande 
ainsi, par exemple, d’appliquer les pro-
duits de nettoyage plutôt que de les pul-
vériser et de n’employer que des produits 
dépourvus de colorants et de parfums. 

Le Prof. Dr Andreas Bircher a parlé des tests 
 d’allergies en médecine dentaire.

Le Dr Klaus Stadtmüller, président de la Société 
suisse de médecine du travail

La Prof. Dr Irena Sailer de la Commission scientifique du congrès et le Prof. hon. Peter Gehr

695-721_T3-2_umbruch_07-08-2017_F.indd   696 14.07.17   11:49



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 7/8 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 697

Les mesures d’organisation sont par 
exemple le port de gants. Les gants à 
usage unique devraient en principe être 
changés toutes les 20 minutes; on peut 
éventuellement porter deux paires super-
posées selon les circonstances. Le Dr Stadt-
müller a attiré l’attention sur le fait que les 
gants à usage unique ne constituent pas 
une barrière contre les méthacrylates. Ce 
sont enfin des mesures personnelles qui 
peuvent être prises, chaque collaborateur 
devant assumer ses propres responsabili-
tés. L’orateur a indiqué la référence du 
site www.2mains.ch/fr de la CNA consa-
cré à la prévention des dermatoses.

Les nanoparticules et la santé
Les médecins eux-mêmes n’ont que peu 
d’idées sur les nanoparticules. Le Prof.  
Dr Peter Fehr a signalé au début de son ex-
posé que les nanoparticules sont de 1000 
à 10 000 fois plus menues que le diamètre 
d’un cheveu. Elles peuvent donc pénétrer 
facilement dans le corps humain et s’y 
disperser. Les poumons en sont la princi-
pale voie d’entrée, mais le tube digestif  
et la peau sont également susceptibles de 
laisser pénétrer ces particules dans l’or-
ganisme. Une surface de peau saine cons-
titue toutefois une barrière stable. La dis-
persion dans l’organisme intervient par le 
sang. Les nanoparticules peuvent finale-
ment arriver dans différents organes et 
tissus et ainsi parvenir dans les recoins les 
plus reculés du corps. Les modalités de 
leur passage du sang dans les organes ne 
sont toutefois pas définitivement éclair-
cies. Une fois parvenues dans les cellules, 

les nanoparticules peuvent provoquer  
un stress oxydant, voire des réactions 
 inflammatoires dans certains cas. Les 
risques encourus sont cependant encore 
mal connus. D’autres effets pourraient 
concerner le système immunitaire et le 
matériel génétique. Mais les nanoparti-
cules ouvrent cependant des possibilités 
prometteuses en médecine. C’est ainsi 
que les scientifiques sont à la recherche 
de meilleures techniques de diagnostic ou 
de possibilités de modifier positivement 
la fonction cellulaire.

«Pain is pain! … mais la souffrance est  
en option»
Le Dr Sepp Holtz, chargé d’enseignement  
et récent lauréat du Prix mémorial Guido 
Fanconi, a parlé ensuite de l’approche 
hypno-systémique des enfants et des 
adultes. Ce prix est décerné chaque an-
née pour des services éminents rendus à 
la pédiatrie. Au cours de son exposé, le 
Dr Holtz a plaidé sa cause à l’aide de vidéos 
tout au long de sa présentation. Il s’agit 
en premier lieu de reconnaître que la 
 relation vient avant l’éducation. De plus, 
l’orateur a recommandé l’usage théra-
peutique de la parole: elle rend possible  
la libération de leur imagination, surtout 
chez les très jeunes patients. Ce serait 
 nécessaire car déjà le traitement notam-
ment des enfants à l’«âge des caprices», 
c’est-à-dire entre 2 et 5 ans, peut s’avé-
rer très exigeant. L’enfant en est déjà 
 parfaitement conscient: il sait qu’il a sa 
propre personnalité et qu’il dispose déjà 
d’une certaine marge d’autonomie. En 

même temps, il est incapable de conce-
voir que d’autres personnes puissent être 
d’un avis différent. Cette période n’est 
pas facile pour l’enfant. L’examen des 
jeunes patients devrait, chaque fois que 
cela est possible, intervenir en les plaçant 
sur les genoux de la personne qui les ac-
compagne, et si possible en prenant tout 
le temps nécessaire. L’enfant doit aussi 
être impliqué le mieux possible dans le 
processus et il doit avoir la possibilité de 
choisir. Le traitement est généralement 
marqué par des détours et par des com-
promis. Après le traitement, il faut féli-

Le Dr Sepp Holtz, chargé d’enseignement: «Le 
traitement des enfants est caractérisé par des 
 détours et des compromis.» 

Des exposés proches de la pratique ont été présentés lors de la manifestation de formation continue destinée aux assistantes dentaires. 287 AD étaient présentes. 
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citer l’enfant et lui rendre hommage, 
même si le traitement ne s’est pas dé-
roulé comme le médecin-dentiste l’avait 
planifié.

Sommeil et troubles du sommeil
Les personnes qui ne dorment pas suffi-
samment la nuit s’endorment pendant la 
journée. Elles subissent et souffrent des 
altérations de leur métabolisme. Les pro-
cessus de concentration et d’apprentis-
sage leur deviennent de plus en plus diffi-
ciles et la protection contre les infections 
est diminuée. C’est pourquoi il faut suffi-
samment dormir, ainsi que l’a expliqué le 
Prof. Dr Hans Hamburger du Centre du som-
meil à Amsterdam. Ce sont surtout les 
adolescents qui sous-estiment leurs be-
soins de sommeil (ils sont d’au moins sept 
à huit heures par nuit). Mais les adultes 
eux aussi ont besoin d’un minimum ab-
solu de six heures de sommeil par nuit. Le 
sommeil peut pour l’essentiel être réparti 
en deux phases: le sommeil lent et pro-
fond et le sommeil paradoxal. La régéné-
ration du corps et du cerveau intervient 
pendant le sommeil profond ainsi que 
l’intégration de ce qui a été acquis pen-
dant la journée. Le sommeil profond 
 intervient la plupart du temps pendant  
la première moitié de la nuit et il est in-
fluencé par l’alcool et par les drogues. Le 
sommeil paradoxal survient surtout pen-
dant la seconde moitié de la nuit et c’est 
pendant cette phase que se déroulent la 
plupart de nos rêves. Il sert également de 
phase de consolidation psychologique. Ce 
qui est important, c’est un mélange équi-

libré de ces deux phases du sommeil, d’où 
l’importance du respect d’une «hygiène 
du sommeil». Le Prof. Hamburger a expli-
qué que l’usage des nouveaux médias,  
en particulier chez les adolescents, pour-
raient être la cause de problèmes de som-
meil. Les sources lumineuses des écrans 
des ordinateurs, tablettes ou smartphones 
vont à l’encontre de la fatigue nocturne. 
Le problème, c’est que bien des gens re-
courent à ces appareils précisément lors-
qu’ils ne peuvent pas dormir: c’est alors 
un cercle vicieux. L’orateur a ensuite 
montré des vidéos impressionnantes de 
personnes souffrant de troubles du som-
meil observées en laboratoire. La notion 
de parasomnie recouvre des symptômes 
qui se manifestent pendant le sommeil: 
perceptions sensorielles anormales, mou-
vements anormaux, élocution anormale. 
Cependant, ces symptômes surviennent 
exclusivement pendant le sommeil ou 
pendant la phase de transition, et non  
en état d’éveil. Ces patients ont fréquem-
ment été autrefois victimes de malenten-
dus et à l’origine des légendes de loups 
garous, de sorcières et d’exorcisme. A part 
l’observation d’une bonne hygiène du 
sommeil, ces patients pourraient être 
 aidés par les thérapies cognitives du com-
portement et de détente, éventuellement 
aussi par des médicaments dans de plus 
rares cas.

Apnée du sommeil – diagnostic et thérapie
Le syndrome d’apnée obstructive du 
sommeil (SAOS) est une maladie qui n’a 
été définie que relativement récemment, 

en 1965. Elle décrit la survenance de 
phases d’apnée pendant le sommeil, à la 
fois fréquentes et durables. Il s’y ajoute 
des phases irrégulières de ronflement. Les 
patients souffrent souvent de «réveils 
fréquents et inattendus» et leur sommeil 
n’est pas reposant. Il s’ensuit une forte fa-
tigue pendant la journée, des troubles de 
la concentration et des symptômes psy-
chologiques tels que l’irritabilité ou des 
dépressions. La Dr Helena Shang Meier a ex-
posé la thérapie de la SAOS dans sa pré-
sentation. Il est intéressant de relever que 
les hommes souffrent plus fréquemment 
de SOAS que les femmes, ce qui est dû en 
premier lieu à des motifs anatomiques. En 
effet, les voies respiratoires supérieures  
de l’homme sont certes plus longues que 
celles des femmes, mais leur tonus mus-
culaire est réduit. De plus, leurs méca-
nismes respiratoires sont plutôt affectés 
par la physiognomonie de l’excès de poids 
masculin. La réduction pondérale, l’évi-
tement de la consommation d’alcool, de 
la nicotine et des sédatifs sont des possi-
bilités simples de traitement. L’adoption 
d’une position adéquate pour dormir peut 
également y contribuer, car les symp-
tômes surviennent particulièrement 
lorsque le patient est couché sur le dos. 
Des thérapies plus étendues comprennent 
la confection d’un rail de protrusion, la 
respiration sous pression augmentée ou 
des mesures chirurgicales telles que 
l’ablation des amygdales.
La Dr Ghizlane Aarab a montré que l’apnée 
du sommeil peut avoir également des ef-

La Dr Helena Shang Meier a présenté un exposé sur 
la thérapie du syndrome de l’apnée obstructive du 
sommeil. 

La Dr Ghizlane Aarab a exposé dans sa présentation 
consacrée à la relation entre le bruxisme et d’autres 
troubles du sommeil que l’apnée du sommeil peut  
avoir des conséquences sur la santé buccale.

Le Prof. Dr Hans Hamburger du Centre du sommeil à 
Amsterdam a présenté des vidéos impressionnantes 
de personnes souffrant de troubles du sommeil. 
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fets sur la santé buccale. Elle a exposé la 
relation qui existe entre le bruxisme et 
d’autres troubles du sommeil. Ce sont 
ainsi plus de 30% des patients souffrant 
de bruxisme du sommeil qui présentent 
aussi une apnée du sommeil. Les activités 
de bruxisme de ces patients surviennent 
en particulier immédiatement après les 
phases d’apnée du sommeil. En présence 
d’insomnie (difficultés d’endormisse-
ment ou réveils fréquents), de parasom-
nie ou de mouvements involontaires des 
membres pendant le sommeil (Periodic 
Limb Movement Disorder – PLMD), cer-
taines études ont pu dès lors établir une 
relation avec le bruxisme.

Pathologies de la langue
La matinée de la deuxième journée du 
congrès était consacrée au diagnostic des 
affections de médecine générale dans la 
cavité buccale. Tous les orateurs étaient 
d’accord que le médecins-dentistes sont 
la première ligne de défense contre ces 
maladies grâce aux recalls réguliers de 
leurs patients.
Le Prof. Dr Michael Bornstein a parlé dans 
son exposé des pathologies de la langue. 
Celle-ci se voit souvent reléguée à l’ar-
rière-plan dans la pratique médico-den-
taire. L’orateur a tout d’abord parlé du 
diagnostic local. Les varicosités de la 
langue, par exemple, sont une protrusion 
localisée du système veineux. Elles sont 
inoffensives dans la plupart des cas, mais 
elles peuvent pointer vers des maladies 
cardiovasculaires lorsqu’elles sont très 
étendues. Il existe plusieurs causes pos-

sibles pour des ulcères qui peuvent, entre 
autres, être également provoqués par des 
substances utilisées en médecine den-
taire, tout comme des médicaments tels 
que le méthotrexate (un cytostatique) qui 
sont capables de provoquer des ulcères 
dans la cavité buccale. Il peut par ailleurs 
survenir des accumulations de petits 
 ulcères en présence de maladies infec-
tieuses dont un exemple est la gingivo- 
stomatite herpétique. La plupart des 
atteintes traumatiques de la langue sont 
pour la plupart inoffensives. La blessure 
de la langue par morsure en est l’exemple 
le plus fréquent. Elle peut parfois avoir 
des causes anatomiques telles que la 
macroglossie des patients atteints de tri-

somie 21. Ces morsures de la langue sont 
également pour la plupart d’entre elles 
inoffensives et devraient cicatriser dans 
un délai d’une à deux semaines.
Les affections sous-jacentes systémiques 
pertinentes peuvent être réparties en trois 
groupes: maladies du sang, mucoderma-
toses et granulodermatoses. Il convient 
de citer en premier lieu la leucémie parmi 
les maladies du sang. Elle peut provoquer 
des saignements des lèvres, des gencives 
et de la langue. Les mucodermatoses 
comprennent le lichen plan (un dépôt 
blanchâtre impossible à enlever par 
simple frottement), le pemphigus (for-
mation de cloques évoluant en ulcéra-
tions) et le lupus (rougeurs, néoplasmes 
et ulcérations). Il s’agit d’altérations que 
l’on diagnostique le plus souvent dans la 
cavité buccale. La granulomatose orofa-
ciale se caractérise par l’inflammation 
granulomateuse non caséeuse des tissus 
mous de la bouche et de la région maxil-
lofaciale, accompagnée de tuméfactions 
persistantes de l’une ou des deux lèvres. 
La leucoplasie orale quant à elle est la plus 
importante représentante des maladies 
dites précursives ou annonciatrices. Cette 
maladie est encore réversible dans sa 
phase initiale. Elle se manifeste en règle 
générale par des altérations blanchâtres 
de la langue, surtout sur ses bords. Les 
 régions à risques pour les maladies pré-
cursives sont, outre les bords de la langue, 
également le plancher buccal et la région 
rétromolaire. Des altérations fréquentes 
et bégnines sont, entre autres, le papil-
lome, l’hémangiome et le lipome. Elles 
sont pour la plupart inoffensives et peu-
vent être ignorées tant qu’elles ne pro-
voquent pas de difficultés. Les altérations 

Prof. Dr Michael Bornstein: «La langue passe 
 souvent à l’arrière-plan dans la pratique de la 
médecine dentaire.»

Le Dr Dr Thomas Gander s’est exprimé sur les dia-
gnostics secondaires dans l’imagerie en médecine 
dentaire. 

L’exposition dentaire a attiré nombre de visiteurs intéressés.
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malignes de la cavité buccale surviennent 
souvent dans des groupes à risques pré-
existants: fumeurs, patients prenant des 
immunosuppresseurs ou porteurs de pré-
affections malignes familiales. L’un de 
leurs représentants que l’on rencontre le 
plus fréquemment est le carcinome épi-
dermoïde en plaques qui est souvent dif-
ficile à diagnostiquer. Les taux de survie à 
cinq ans sont cependant favorables en cas 
de détection précoce.

Diagnostics radiologiques secondaires  
en imagerie médicodentaire
Les médecins-dentistes sont en mesure 
de déceler des indices significatifs de ma-
ladies extrabuccales sur les radiographies. 
Le Dr Dr Thomas Gander a cité l’exemple de 
calcifications susceptibles de pointer sur 
l’artériosclérose, ce qui est très important 
car 55% des atteintes de thromboses en 
résultent. Dans de rares cas, l’orthopan-
tomogramme (OPT) permet de diagnosti-
quer une artériosclérose dans la zone de  
la bifurcation de l’artère carotidienne.  
Les calcifications des ganglions lympha-
tiques ne sont par contre pas significa-
tives pour la plupart d’entre elles. Elles 
peuvent toutefois, dans certains cas, être 
un symptôme de tuberculose, de silicose 
ou de maladie de Hodgkin. Une calcifica-
tion (et donc un allongement) de l’apo-
physe styloïde peut aller de pair avec des 
maux de gorge et des difficultés de la 
 déglutition (syndrome d’Eagle). Il peut, 
dans des cas graves, en résulter une com-
pression de l’artère carotide ou de la veine 
jugulaire. En général, les diagnostics se-

condaires sont plus fréquents que ce  
qui est généralement admis. C’est ainsi 
qu’une étude citée par le Dr Gander et por-
tant sur les diagnostics secondaires a re-
levé 8,6% de diagnostics secondaires sur 
l’ensemble des OPT évalués et sur 35%  
de toutes les tomographies volumiques 
numérisées (DVT) étudiées.

Manifestations de maladies du tube digestif
14% à 20% de l’ensemble des adultes 
souffrent de reflux gastro-œsophagien 
(RGO), mais 30% de ces patients ne pré-
sentent toutefois aucun symptôme. Le 
Dr Clive Wilder-Smith a présenté aux par-
ticipants au congrès les manifestations 
possibles du RGO dans les structures 
 supra-œsophagiennes. Il s’agit en fait 
 essentiellement du pharynx, de la mu-
queuse buccale et des dents, à côté des 
voies respiratoires et du larynx. La patho-
physiologie du RGO est polymorphe. Les 
causes peuvent en être une neutralisation 
réduite dans l’estomac, la diminution du 
tonus du sphincter ou la vidange ralentie 
du contenu gastrique s’ajoutant à l’activi-
té anormale de l’œsophage. Des rougeurs 
et des douleurs du rachis ou de la mu-
queuse buccale peuvent se manifester,  
à côté des érosions dentaires. Il faut dans 
ces cas veiller au fait que les érosions den-
taires ne sont pas inhabituelles chez les 
personnes âgées et qu’elles peuvent avoir 
de nombreuses causes différentes. Ainsi, 
la mesure du pH dans la cavité buccale  
ne convient probablement pas pour dia-
gnostiquer le RGO. La thérapie consiste à 
la modification du mode de vie (régime, 

réduction pondérale) et à un traitement 
médical à base d’inhibiteurs de la pompe 
à protons (IPP).
Les principales maladies inflammatoires 
de l’intestin sont la maladie de Crohn et  
la colite ulcéreuse. Le Prof. Dr Dr Gerhard 
Rogler a indiqué que les zones d’inflam-
mation en présence de colite ulcéreuse se 
limitent pour la plupart au segment pos-
térieur du colon. Par contre, la maladie de 
Crohn peut atteindre par segments l’en-
semble du tube digestif, y compris la ca-
vité buccale. Les symptômes en sont des 
aphtes persistants (jusqu’à six mois). Le 
Prof. Rogler déconseille toutefois la biopsie 
des aphtes. D’autres symptômes peuvent 
notamment être, entre autres, un gonfle-
ment des lèvres, des valeurs augmentées 
du sondage parodontal, une hyperplasie 
gingivale et des rhagades des commis-
sures labiales. Le rôle joué par une médi-
cation de longue durée n’est cependant 
pas encore éclairci.

Bisphosphonates (BP): traitement et 
 prévention des risques
Le PD Dr Dr Heinz-Theo Lübbers a présenté 
son exposé à l’ouverture de la séance du 
vendredi après-midi. Il a expliqué que les 
bisphosphonates ne sont pas, à eux seuls, 
à l’origine d’une problématique intra-
orale. Ce serait de plus une incitation à 
quelque intervention chirurgicale. Il fau-
drait tout d’abord, avant tout traitement 
antirésorptif, procéder à titre préventif à 
la recherche de foyers bucco-dentaires et 
à un assainissement bucco-dentaire. On 
extraira les dents à ne pas conserver et les 

Le PD0 Dr Dr Heinz-Theo Lübbers: «Il est conseillé 
d’éviter toute intervention, si possible, pendant 
toute thérapie aux bisphosphonates.»

Le Dr Clive Wilder-Smith a informé les participants 
au congrès des possibles manifestations du reflux 
gastro-œsophagien. 

Le sujet du Prof. Dr Dr Gerhard Rogler portait sur les 
manifestations dans la cavité buccale de maladies 
du tube digestif.

695-721_T3-2_umbruch_07-08-2017_F.indd   700 14.07.17   11:50



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 7/8 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 701

implants, ce qui vaut aussi pour les dents 
partiellement réticulées présentant une 
péricoronite chronique. De plus, il faut 
procéder au traitement canalaire des 
dents dévitalisées. Chez les malades por-
teurs de prothèses, il sera procédé à 
temps à l’optimisation de la base prothé-
tique. Un traitement parodontal systéma-
tique est indispensable si les profondeurs 
de sondage sont élevées. Il est conseillé, 
pendant la thérapie aux bisphosphonates, 
d’éviter toutes interventions dans la me-
sure du possible. Si une intervention était 
néanmoins indispensable, il faudrait se 
référer à un médecin spécialiste. La thé-
rapie se déroule en principe sans provo-
quer de traumatisme (aussi peu de dépé-
riostisation que possible et arêtes lisses et 
acérées). La suture primaire de la plaie in-
tervient ensuite. La médication aux bis-
phosphonates doit être interrompue trois 
mois avant l’intervention (Drug Holiday). 
Des antibiotiques sont administrés un 
jour avant l’intervention jusqu’à la cica-
trisation de la plaie (de sept à dix jours).  
Il n’y a pas de contre-indication pour  
une implantation sur des patients à faible 
risque. Il y sera renoncé pour les patients 
présentant un risque élevé (BP IV toutes 
les quatre semaines) ou dans le cas de 
ceux qui présentent une ostéonécrose 
 antérieure dans leurs antécédents. Toutes 
les augmentations sont également décon-
seillées. En cas de pose d’implants, il fau-
dra opter pour des recalls plus fréquents 
que pour les patients non traités par les 
bisphosphonates.

AINS: héros ou canailles?
Brigitta Voellmy a évoqué au début de son 
exposé les effets secondaires des médica-
ments et leurs interactions qui résultent 
de la pharmacocinétique du métabolisme 
hépatique. Ils sont différents chez chaque 
patient, ce qui indique une tolérance dif-
férenciée. De plus, l’âge du patient, ses 
fonctions organiques (fonction rénale  
par exemple) ainsi que la consommation 
d’alcool et de médicaments jouent égale-
ment un rôle.
Brigitta Voellmy a parlé en particulier dans 
sa présentation des AINS car ce groupe  
de médicaments et prescrit particulière-
ment fréquemment au cabinet dentaire. 
Les risques que présentent les AINS 
peuvent être sommairement répartis  
en trois groupes: 1. Toxicité gastro-intes-
tinale: les AINS favorisent la sécrétion 
acide dans l’estomac tout en freinant si-
multanément la sécrétion de mucus et les 
saignements de la muqueuse gastrique. 
2. Toxicité rénale: les NSAR ont un effet de 

constriction vasculaire et ils augmentent 
la rétrorésorption du sodium. 3. Toxicité 
cardiaque: ici sont concernés tous les pa-
tients traités à hautes doses ou sur de lon-
gues durées. Ce risque paraît moins im-
portant avec l’ibuprofène. Par ailleurs, ils 
semblent que les AINS ont des effets né-
gatifs sur la consolidation osseuse après 
fractures. Les médicaments à base d’acide 
méfénamique (Ponstan) présentent une 
toxicité systémique élevée. Il n’y aurait 
donc en principe aucune indication en fa-
veur de leur prescription et ce serait l’ibu-
profène la meilleure alternative. Le para-
cétamol (acétaminophène) par contre 
présente une toxicité moindre que les 
AINS et provoque moins d’effets secon-
daires. Il faut toutefois prendre garde au 
fait que la dose létale a été abaissée de 
10 grammes à 4 grammes par jour au cours 
de ces dix dernières années. L’information 
médicale a également été adaptée pour 
l’ibuprofène, qui ne doit ainsi plus être 
prescrit en cas d’insuffisance cardiaque. 
Avant tout traitement, il est nécessaire de 
se renseigner auprès du médecin traitant 
dans le cas des patients souffrant de ma-
ladies cardio-vasculaires.

Cauchemar au cabinet dentaire
Le traitement des patients sous médica-
ments anticoagulants est un sujet toujours 
récurrent au cabinet dentaire. Pour le 
 médecin-dentiste, le problème consiste 
avant tout à l’évaluation du risque d’hé-
morragie en cours d’intervention et du 

risque d’accident cardiovasculaire. Le 
Prof. Dr Jörg H. Beer a animé l’introduction 
de son exposé par quelques histoires 
d’horreur vécues au cabinet dentaire. Il 
s’agissait aussi bien de cas avec, et aussi 
sans suspension de la médication aux an-
ticoagulants. Selon le Prof. Beer, il n’y a pas 
lieu de suspendre ces anticoagulants pour 
de petites interventions (extraction de 
trois dents au maximum en une seule 
séance). Il a toutefois recommandé l’in-
terruption de la prise le jour de l’interven-
tion pour les patients présentant un risque 
hémorragique élevé. Il est alors impératif 
de prendre préalablement contact avec 
leur cardiologue. Le risque peut déjà être 
réduit en recourant aux anticoagulants 
oraux directs (AOD) en raison de leur de-
mi-vie réduite (de 5 à 13 heures). Les re-
présentants les plus fréquents des AOD 
sont le dabigatran (Pradaxa) et le riva-
roxaban (Xarelto). Il faut bien sûr ne pas 
omettre de reprendre la prise des anticoa-
gulants après l’interruption. Le principe 
stop and go est devenu beaucoup plus 
simple avec les AOD. Le Prof. Beer s’est par 
ailleurs exprimé contre l’administration 
temporaire d’autres médicaments pen-
dant la suspension de la prise des anticoa-
gulants. Il faut accorder une importance 
toute particulière aux patients sous triple 
thérapie, c’est-à-dire ceux qui prennent 
trois différents médicaments anticoagu-
lants: ils sont des patients à haut risque. Il 
est absolument nécessaire de s’entretenir 
au préalable avec leur cardiologue.

Brigitta Voellmy, pharmacienne diplômée EPF, 
s’est particulièrement intéressée dans sa présen-
tation aux anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) car les médicaments de ce groupe sont très 
souvent dispensés au cabinet dentaire.

Le Prof. Dr Jörg H. Beer a animé le début de son 
 exposé par quelques histoires d’horreur vécues  
au cabinet dentaire. 
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Nouveau concept des urgences de la SSO
Les urgences médicales sont très rares au 
cabinet dentaire. C’est en soi une bonne 
nouvelle. D’un autre point de vue, ceci a 
pour conséquence qu’un médecin-den-
tiste est vite débordé dans une telle si-
tuation. Le Dr Martin von Ziegler s’est pro-
noncé en faveur d’un nécessaire dédié 
pour les urgences médicales dans tous  
les cabinets dentaires. C’est l’emploi des 
médicaments appropriés en cas d’ur-
gence qui s’avère problématique. Les 
compétences d’un médecin-dentiste  
ne peuvent être mises de pair avec celles 
d’un médecin urgentiste ou d’un secou-
riste. Il n’est toutefois pas un profane  
et l’on peut s’attendre de sa part à ce 
qu’il s’y soit quelque peu préparé. Le 
 dilemme, c’est que le médecin-dentiste 
est conscient qu’une urgence pourrait 
survenir tout en sachant que, dans cer-
taines circonstances, il ne sera pas en 
mesure d’agir correctement. C’est la rai-
son pour laquelle la SSO s’est donné pour 
objectif, en collaboration avec JDMT – 
Medical Services, de réaliser un kit pour 
les urgences médicales au cabinet den-
taire et de proposer des formations pra-
tiques pour son emploi. Cet équipement 
devrait inclure ni perfusion ni intuba-
tion. Il se compose d’un module de base 
et de modules complémentaires. Tous les 
composants de ce nécessaire sont munis 
d’un code couleur qui va du manuel jus-
qu’aux médicaments afin d’assurer leur 
sécurité d’emploi en cas d’urgence. Le 
secteur réservé aux membres du site web 
de la SSO donne de plus amples informa-

tions sur ce nouveau modèle ainsi que 
sur les prix.

Médecine dentaire et excès pondéral
«On observe partout la même tendance: 
la prévalence de l’obésité est en augmen-
tation aux Etats-Unis, au Proche-Orient, 
en Amérique du Sud et en Océanie», a in-
diqué Jeanie Suvan au début de sa présen-
tation. En Suisse également, la part des 
personnes en excès de poids continue à 
augmenter: 38% des habitants y sont en 
excès pondéral, alors que 12% à 14% sont 

même obèses. Mais à partir de quand 
parle-t-on de véritable excès de poids? 
D’après l’indice de masse corporelle 
(IMC = kg/m² – Body Mass Index BMI), une 
personne est en excès pondéral à partir 
d’un IMC supérieur à 25. On parle d’obé-
sité à partir de 30 avec différentes sous- 
catégories ajoutées avec le temps. Ces va-
leurs sont rapidement atteintes. Ainsi, une 
personne de 1,80 m pesant 81 kg est déjà 
en excès de poids. Elle sera adipose à partir 
de 97 kg. Il convient d’indiquer à ce pro-
pos qu’il s’agit d’un indice de l’OMS qui 
vaut aussi bien pour les pays industriels 
prospères que pour le Sahel. Il ne reflète 
donc pas l’idéal de beauté de telle ou telle 
société.
Mais quels sont donc les effets de l’obésité 
sur la médecine dentaire? Jeanie Suvan a 
expliqué que la relation entre l’obésité  
et la carie est beaucoup moins claire que  
ce que l’on voudrait admettre. Il y a des 
études pour et des études contre l’exis-
tence de cette relation. Les résultats sont 
plus probants pour la parodontite. L’obé-
sité pourrait provoquer moins de réac-
tions anti-inflammatoires dans les tissus, 
mais plus de stress oxydatif. De même, et 
comme chez les diabétiques, la produc-
tion d’insuline est affectée, ce qui pour-
rait provoquer des lésions du parodonte. 
De plus, les personnes obèses profitent 
moins d’une thérapie parodontale non 
chirurgicale. La langue et les joues plus 
volumineuses de ce groupe de patients 
pourrait également être à la source de 
problèmes: l’hygiène buccale en devient 

Une vitrine de l’industrie dentaire

(ar) L’exposition dentaire lors du Congrès 2017 de la SSO a été un succès. 70 exposants 
venus des trois régions linguistiques de la Suisse ont tiré parti de cette occasion de 
s’adresser directement aux médecins dentistes assemblés à cette occasion et de leur 
présenter leurs produits et leurs prestations. Quant aux participants au congrès, ils ont 
profité de cette opportunité pour se renseigner directement sur les nouveautés.
L’industrie n’était pas la seule à être représentée à un stand: d’autres organisations 
étaient présentes dont les Fondations de la SSO, l’Action Sympadent, l’Association 
suisse des assistantes dentaires (ASAD) et l’action Vieil or pour redonner la vue de  
la Croix-Rouge suisse (CRS) qui a apprécié cette possibilité d’entrer en contact direct 
avec les médecins-dentistes plutôt que d’avoir à leur écrire ou à leur téléphoner,  
a souligné Lina Schumacher de la CRS: «Ce fut une excellente opportunité de dire 
merci pour les dons que nous avons reçus. Nous sommes heureux de nous présenter 
en tant que partenaire de la SSO.» Eva Maria Bühler du comité central de l’ASAD tire 
parti des contacts personnels à l’occasion de l’exposition dentaire: «Nous informons 
sur la qualité de membre de notre association.» L’ASAD en effet propose entre autres 
des manifestations régulières de formation continue ainsi que des conseils gratuits sur 
des questions juridiques ou en relation avec la formation. «L’exposition ne s’adressait 
pas seulement aux assistantes dentaires, mais aussi à leurs employeurs: les méde-
cins-dentistes», a expliqué Eva-Maria Bühler.

Le Dr Martin von Ziegler a présenté le concept de  
la SSO pour les urgences dentaires survenant au 
cabinet dentaire. 

Jeanie Suvan a expliqué que la relation entre 
l’obésité et la carie est beaucoup moins claire  
que ce que l’on admet habituellement.
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plus compliquée tout comme les traite-
ments au cabinet dentaire. La tendance 
accrue à respirer par la bouche est aussi 
un facteur défavorable car elle provoque 
la sécheresse buccale. Enfin, certains pa-
tients se gênent à consulter un médecin- 
dentiste, ou bien ils ont d’autres priorités 
pour leur santé.

Induction – Réflexion – Action
«Le médecin-dentiste est un médecin et 
il n’est pas un artisan: c’est en tant que 
tel qu’il doit se comprendre!», a souligné 
le philosophe et interniste Prof. Dr Giovanni 
Maio. Il y a en effet d’autres tendances qui 
se font jour dans la société. Ainsi, la part 
médicale du médecin-dentiste se voit 
progressivement dévaluée en faveur de la 
part artisanale qui passe au premier plan. 
Le processus de traitement d’un patient 
se répartit de fait en trois parties: la pose 
du diagnostic (induction), la saisie de la 
situation générale et son appréciation qui 
demande à la fois de l’expérience et des 
connaissances appropriées (réflexion) et, 
enfin, le traitement proprement dit (ac-
tion). Or c’est en effet la pensée algorith-
mique qui domine désormais à l’ère de 
l’industrialisation et de la numérisation. 
Il en résulte que la deuxième étape, la 
 réflexion, est omise de plus en plus. Le 
Prof. Maio estime que la médecine den-
taire est de plus en plus réduite à quelque 
«artisanat obéissant à des listes de con-
trôle». Les médecins se voient confinés 
au statut d’«ingénieurs» de l’humain et 
leurs véritables services sont ignorés. 
D’où le danger de faire de la médecine 
dentaire une médecine fast food. Mais  
elle est bien plus que la seule application 
d’une technique. Le sens profond de la 
médecine humaine et de la médecine 
dentaire, c’est le sentiment d’avoir ap-

porté une contribution. Si la médecine 
dentaire se voit dégradée au rang de 
simple prestation pour remplir un con-
trat, alors ce sens profond va disparaître. 
Et ce ne sont pas seulement les médecins 
qui en pâtiront, mais les patients aussi en 
fin de compte. Le Prof. Maio a demandé 
que l’on se mette au service du patient, 
sans se laisser utiliser. Il faut défendre nos 
valeurs propres et ne pas se soumettre 
sans condition à un monde placé entière-
ment sous l’empire de la technologie. Les 
médecins doivent rester les avocats et 
défenseurs de leurs patients: ceux-ci ne 
peuvent pas s’aider eux-mêmes, contrai-
rement à ce que nous promet l’esprit du 
temps.

Faisle! Et ne te pose pas tant de questions!
C’est Daniel Hösli, ancien commandant de 
la Patrouille Suisse (PS), l’escadrille de 
voltige de l’aviation militaire suisse, qui a 

prononcé l’allocution de clôture du 
congrès. Il a fasciné les personnes pré-
sentes à cette séance ouverte au public  
en présentant de spectaculaires vidéos et 
anecdotes de ses 35 ans de pilotage pro-
fessionnel. Daniel Hösli a invité les audi-
teurs à accepter le risque de prendre des 
décisions autonomes et d’en assumer la 
responsabilité. Il a évoqué sa tentative de 
filmer un passage de la PS au-dessus du 
Palais fédéral à Berne, ce qui lui a toujours 
été refusé … jusqu’à ce qu’il ordonne le 
survol de son propre chef. Il y a eu d’abord 
de la colère, mais en fin de compte tout le 
monde a voulu avoir la photo! L’orateur  
a également exposé le mode de travail de 
la PS et s’est prononcé en faveur d’une 
 armée suisse fiable et autonome. La Pa-
trouille Suisse en fait aussi partie, elle qui 
travaille le plus vite en Suisse sans jamais 
rien rapporter!
Dans le dernier exposé prévu au pro-
gramme du congrès, le Dr Christian Bless  
a présenté le tarif dentaire révisé. De plus 
amples informations sont disponibles  
sur le site web de la SSO ou dans «Inter-
num».

Ces autres personnes se sont également 
 exprimées au Congrès 2017 de la SSO
Le Prof. Dr Pat Croskerry sur les processus 
décisionnaires en médecine dentaire; le 
PD Dr Christoph Ramseier sur le diagnostic 
du fluide du sillon gingival et de la salive; 
le Prof. Dr Pavel Dulguerov sur le dépistage 
du cancer dans la muqueuse buccale; le 
Prof. Dr Jean-Pierre Carrel sur l’antibiothé-
rapie; le Prof. Dr Giovanni Salvi sur la paro-
dontite et le diabète, et le Prof. Dr Carlal-
berta Verna sur les effets systémiques de  
la thérapie orthopédique maxillaire.

«Le médecin-dentiste est un médecin et non un artisan, et c’est comme tel qu’il doit se comprendre», 
a proclamé le Prof. Dr Giovanni Maio.

Daniel Hösli a présenté le lauréat du Prix Participation: le Dr Albert Jung de Bulle.
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