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Swiss Dental Journal: Monsieur Weber, vous avez été membre de la 
Commission de la politique de la santé (CPS) de la SSO pendant près 
de trente ans. Quels ont été pendant cette période les plus notables 
changements dans le système de santé suisse?
Alexander Weber: sans aucun doute la révision de l’assurance- 
maladie avec l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’assu-
rance-maladie en 1996. Des prestations de médecine dentaire 
ont alors été introduites dans l’assurance de base obligatoire. 

Bien des choses se sont aussi passées pendant ces années dans le 
domaine des tarifs. Certaines orientations étaient déjà prises 
lorsque j’ai pris mes fonctions en 1984. J’ai accompagné les tra-
vaux en cours jusqu’à l’introduction des tarifs en 1994.

Comment la SSO a-t-elle tenté d’exercer une influence sur cette 
réforme?
L’objectif poursuivi était de limiter à l’inévitable la prise en 
charge des coûts des soins dentaires par l’assurance de base et 
de renforcer la responsabilité propre de chacun. Il s’agissait ici 
du caractère inévitable des maladies et des accidents. Nous 
sommes parvenus à ce que cette conception trouve sa place 
dans la loi. La Commission de la politique de la santé de la SSO 
a dressé la liste des maladies non évitables du système de la 
mastication. Cette liste a été épurée ensuite de concert avec  
les  autorités fédérales, puis elle a été intégrée à l’Ordonnance 
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas 
de maladie (OPAS) dans ses articles 17 à 19. Ce fut un considé-
rable travail interdisciplinaire auquel ont contribué de nom-
breuses sociétés de discipline et qui nous a permis de convaincre 
le monde de la politique du bien-fondé de notre concept.

Quels efforts ont-ils été nécessaires pour convaincre?
Le lobbying a commencé dès que le Conseil fédéral eut désigné 
la commission d’experts. La médecine dentaire n’y était pas du 
tout représentée au début de ses travaux. Nous sommes inter-
venus et nous avons obtenu l’élargissement de la commission 
de telle sorte que la SSO y fût représentée. J’ai assumé cette 
 représentation en étroite collaboration et d’entente avec les 
 sociétés de discipline.

Etait-ce à dessein que l’on avait «oublié» la SSO?
Différents facteurs ont joué un rôle. Quelques groupes n’avaient 
pas été pris en considération. On voulait que les effectifs de la 
commission restent modestes. Et puis on s’est aperçu que l’on 
n’avancerait pas de cette manière. Il importe en effet que les 
différentes disciplines et spécialisations soient présentes dans 
une commission d’expert, au risque sinon que les groupes non 
représentés ne passent ensuite dans l’opposition.

Et une fois que la SSO a occupé son siège dans la commission, 
avez-vous pu faire passer vos idées sur le caractère inévitable  
des maladies et des accidents?
Nous avons fait valoir nos arguments. Ce fut un succès politique. 
Toutefois, il n’y a jamais eu de trop fortes pressions pour inclure 
l’ensemble de la médecine dentaire dans la LAMal. Mais nous 

«Nous avons 
fait valoir nos 
arguments»

nul de la médecine dentaire suisse ne connaît 
mieux que lui l’évolution de la politique de la 
santé: Alexandre Weber a été le secrétaire de 
la sso bien des années. il prend congé pour 
prendre une retraite bien méritée après 
presque trente années. un regard rétrospectif 
avec le swiss dental journal.

texte: Markus Gubler, service de presse et d’informations sso 
Photos: Martin Bichsel

alexander weber: «le médecin-dentiste est un entrepreneur. il doit vendre 
lui-même la plupart de ses prestations.» 
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avons dû trouver des limites aux maladies et aux prestations  
qui soient défendables du point de vue politique. L’objectif  
était de mettre l’accent sur la responsabilité propre de chacun  
et d’éviter toute «solidarité avec les négligents de l’hygiène 
bucco- dentaire»!

Le catalogue des prestations a-t-il changé? Des prestations 
ont-elles été biffées?
Le catalogue des prestations est resté plus ou moins le même. 
Les infirmités congénitales (art. 19a LAMal) sont venues avec 
quelque retard, «oubliées» qu’elles avaient été dans la phase 
initiale. Rien n’a été supprimé. Nous avons obtenu deux ou trois 
adjonctions, nous en avons refusé deux ou trois autres qui sont 
cependant restées en suspens dans les commissions de disci-
pline. Elles posaient des exigences que nous ne pouvions ni ne 
voulions satisfaire.

Quel rôle avez-vous joué en tant que secrétaire de la SSO?
J’ai accompagné les travaux d’élaboration de la loi et de l’or-
donnance, précisé le cadre juridique et participé aux négocia-
tions. J’ai laissé aux médecins-dentistes tous les aspects de 
 médecine dentaire.

De manière générale, la SSO peut-elle se faire entendre du monde 
de la politique?
Oui, en entretenant des relations avec des personnalités de la 
politique et en suivant attentivement son évolution afin de pou-
voir intervenir à temps: plus précoce sera l’intervention, meil-
leur sera le résultat. L’objectif, c’est d’agir dès la phase initiale,  
avant que l’objet ne soit soumis au Parlement. C’est alors que 
nous pouvons faire valoir nos arguments spécifiques, car les 
 autorités et les services de l’administration manquent souvent 
de connaissances de la médecine dentaire.

Où donc se situent les médecins-dentistes en politique?
Il est difficile de les situer avec précision. Je suppose que la plu-
part des médecins-dentistes, femmes et hommes, sont plutôt 
libéraux. Lorsque j’ai commencé, nous avions un conseiller aux 
Etats qui s’est ensuite retiré pour raison d’âge. Plus tard, un 
médecin-dentiste lucernois, social-démocrate, a siégé au 
Conseil national; mais il a rarement agi en politique selon les 
lignes de la SSO.

Le médecin-dentiste exerce une profession libérale. Sa charge de 
travail est-elle trop grande pour faire une carrière politique?
Le médecin-dentiste est d’abord un entrepreneur. Il doit 
vendre lui-même ses prestations. 90% de son chiffre d’affaires, 
il les réalise avec des patients qui paient de leur poche et qu’il a 
d’abord dû convaincre de l’opportunité de ses traitements et de 
ses thérapies, ceci contrairement au médecin dont la plupart 
des prestations sont prises en charge par les assurances.

De nombreux médecins-dentistes sont venus en Suisse à la suite 
des accords bilatéraux. Comment jugez-vous cette arrivée de soi-
gnants des points de vue de la politique de la santé et de la politique 
corporative?
Là, il faut différencier: dans les années 1980, il y avait des ré-
gions en Suisse mal desservies en médecine dentaire. Il y avait 
même des régions sinistrées…

Lesquelles?
Essentiellement des régions rurales. Les villes ont toujours été 
bien desservies. Mais nous ne formons pas suffisamment de mé-
decins-dentistes en Suisse pour couvrir les besoins de la popu-
lation. On a alors délivré des autorisations exceptionnelles à des 
médecins-dentistes étrangers. Pendant fort longtemps, il fallait 
être citoyen suisse pour obtenir un diplôme fédéral de médecine 
dentaire et pour ouvrir un cabinet. L’exercice de la profession 
était cependant autorisé à des médecins-dentistes étrangers 
dans les régions sinistrées. Tout a très rapidement changé avec 
l’entrée en vigueur des accords bilatéraux.

Que fait la SSO devant cet afflux constant de médecins-dentistes 
étrangers?
La population suisse a approuvé à plusieurs reprises les accords 
bilatéraux. En d’autres termes: nous devons vivre avec l’immi-
gration. En Suisse, la profession de médecin-dentiste est beau-
coup plus libérale. Elle dépend moins de l’Etat et des assu-
rances que ce n’est le cas dans d’autres systèmes de santé. 
Nombreux sont ceux qui arrivent chez nous avec des idées 
fausses: ils comptent sur des coûts restés au niveau de l’étran-
ger et des chiffres d’affaires helvétiques. C’est un calcul qui  
ne tient pas.

Dans le domaine de Tarmed, la Confédération exerce de plus en plus 
d’influence sur les tarifs. Le corps des médecins-dentistes est-il 
exposé à une tendance similaire?
Il faudrait s’y attendre si l’étendue des prestations de médecine 
dentaire prises en charge par les assurances sociales devait s’ac-
croître. La médecine dentaire pourrait bien alors se trouver prise 
dans un étroit corset.

C’est à bon droit que le principe de l’autoresponsabilité s’applique 
en médecine dentaire. Serait-il opportun de l’étendre à d’autres 
domaines de la médecine (LAMal)? Arguments pour, arguments 
contre?
C’est une question qui revient constamment sur le tapis. Une 
fois c’est le tour des fumeurs, une autre fois c’est aux obèses de 
passer à la caisse. Récemment, ce sont les jeunes qui se sont 
enivrés à l’excès qui devraient payer. Il y a de nombreuses 
 approches, mais il serait bien difficile de les mettre en œuvre. 
Qui va contrôler qu’un non-fumeur autoproclamé ne fume 
vraiment pas? Le risque d’inflation de l’appareil administratif, 
de «jeter le bébé avec l’eau du bain» paraît considérable.

La CPS  s’est activement penchée ces dernières années sur  
la problématique des patients travailleurs pauvres. Quelle est  
votre opinion sur ce point?
Les patients «working poor» peuvent s’adresser à différentes 
assurances et institutions sociales qui prendront en charge les 
prestations de médecine dentaire. La situation ne doit toutefois 
pas conduire à ce que l’on en arrive à appliquer le principe de 
l’arrosoir. Mieux encore: éviter les maladies et les traitements 
grâce à une prévention ciblée. Les soins dentaires scolaires 
conviennent parfaitement dans ce but. Ils couvrent toute  
la  population et donnent une bonne vue d’ensemble de la 
 desserte médicale dentaire. Plus tôt on instruit en matière 
bucco- dentaire, plus longtemps ces connaissances seront 
conservées.
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La SSO s’engage également au plan international. Pourquoi?  
Et avec quel succès?
La Suisse n’est pas une île. La médecine est internationale. Une 
carie aux Etats-Unis est la même qu’une carie au Japon. La SSO 
est membre de toutes les organisations importantes: la Fédéra-
tion dentaire internationale (FDI) et son organisation régionale 
européenne ERO. Nous sommes même actuellement à la prési-
dence de l’ERO. Il importe que nous soyons représentés au sein 
des instances internationales si nous voulons être au courant 
des évolutions qui atteindront la Suisse, tôt ou tard. Et puis cela 
nous permet aussi de faire valoir nos idées assez tôt au plan in-
ternational.

Notre modèle libéral des soins de médecine dentaire peut-il servir 
d’exemple à d’autres?
Ce sont surtout les Allemands qui considèrent que notre modèle 
est exemplaire. D’autres pays s’y intéressent également. Nous 
avons une bonne réputation. Nos gens s’engagent fortement.

Si vous pouviez orienter la politique de la santé en Suisse, quelles 
réformes suggéreriez-vous en priorité?
Je ne saurais que vous répondre …

Au premier janvier 2014, la Revue mensuelle suisse d’odontostoma-
tologie devient le Swiss Dental Journal. Pourquoi?
La revue mensuelle suisse avait trois noms: en allemand, fran-
çais et italien. Une manchette difficile à vendre, ne serait-ce 
que dans la perspective des relations électroniques avec les 
banques de données scientifiques telles que Pubmed. Le nom 
«Swiss Dental Journal» répond à une tendance. Il va contribuer 
à faire connaître hors de nos frontières la seule publication 
scientifique suisse de médecine dentaire. Le Swiss Dental Jour-
nal va offrir aux jeunes chercheurs une plate-forme attrayante 
pour la publication de leurs travaux.

A fin 2013, vous avez pris votre retraite de secrétaire de la SSO. 
Qu’est-ce qui va vous manquer le plus? De quoi vous réjouissez- 
vous?
Mon engagement au service de la SSO m’a procuré de nom-
breux contacts. Il y en aura certainement moins à l’avenir. Il y a 
quelques projets que je compte mener à leur terme à la demande 
du comité de la SSO, mais je vais avoir plus de temps pour 
d’autres choses, pour des voyages par exemple.

Un grand merci, Monsieur Weber, pour cet entretien.

alexander weber: «la sso avait pour objectif de limiter la prise en charge des coûts de la médecine dentaire par l’assurance de base à ce qui ne pouvait être 
évité et de renforcer la responsabilité propre de chacun.»
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A l’arrivée en gare de Bâle, il est impos-
sible de ne pas voir le quartier général de 
Straumann dans un magnifique bâtiment 
à l’architecture futuriste aux façades 
éclatantes et qui accueille également 
d’autres sociétés. C’est notamment les 
métaux qui a fait la renommée de Strau-
mann, surtout le titane, le matériau le 
plus utilisé jusqu’à ce jour pour les im-
plants dentaires. C’est en 1954 que tout  
a commencé à Waldenburg dans le  
canton de Bâle-Campagne: Reinhard 
Straumann y a fondé l’institut de re-
cherche Dr. Ing. R. Straumann AG spécia-
lisé dans la fabrication de ressorts pour 
l’horlogerie et dans l’essai des matériaux. 
Straumann s’est fait un nom en tant 
qu’inventeur: aujourd’hui, ses alliages 
spéciaux pour les ressorts de montres 
sont encore utilisés dans la fabrication de 
pièces de luxe. Ces alliages insensibles à la 
corrosion ont bientôt été également utili-
sés dans le domaine médical, notamment 

pour le traitement des fractures osseuses. 
Straumann s’est lors intéressé au tout 
nouveau domaine de la technique médi-
cale et s’est voué de plus en plus à l’or-
thopédie. En 1965, le Suédois Per Ingvar 
Brånemark a vissé son premier implant en 
titane: le début de son système breveté en 
implantologie dentaire. Un grand nombre 
d’études cliniques ont depuis lors attesté 
l’excellente intégration osseuse des im-
plants en titane dans les os maxillaires. 

L’histoire d’un succès en implantologie
Une nouvelle phase du développement a 
ainsi commencé: l’attention des spécia-
listes a été attirée sur l’institut innovant 
Straumann en raison de ses recherches 
métallurgiques pour l’orthopédie. La fon-
dation de la communauté suisse de travail 
sur l’ostéosynthèse (Schweizerische 
Arbeits gemeinschaft für Osteosynthese-
fragen – AO) récemment créée alors était 
à la recherche d’un partenaire commer-

cial capable de fabriquer un matériau 
 destiné aux implants, qui s’intégrerait 
bien dans les os. Fritz Straumann, le fils 
du fondateur de la société, s’est mis en 
rapport avec cette communauté de tra- 
vail dans les années 1960. Ce fut le début 
d’un développement inespéré en tant  
que  fabricant d’implants haut de gamme  
(voir l’encadré).
Straumann a été le moteur de ce dévelop-
pement grâce à ses racines dans la méca-
nique de précision helvétique, notam-
ment aussi dans le domaine des surfaces 
des implants. La société n’a cessé d’aller 
de l’avant et d’élargir son offre conformé-
ment à ses plans. La fondation en 1980 de 
l’International Team for Implantology 
sous la  direction du Dr Fritz Straumann, 
Waldenburg, et du Pr André Schroeder de 
l’Uni versité de Berne a vu se poursuivre le 
 développement de la technique des im-
plants. Une offre est née dans le contexte 
des implants et de la prothétique: des 

impossible de manquer le siège central de straumann près de la gare de Bâle.

Straumann: 
 nouvelles solutions 
pour les implants

straumann est leader du marché  
des implants; il propose des  solutions 
de restauration et de régénération.

texte: werner Catrina, Photos: straumann
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 solutions novatrices proposant des pro-
duits pour la régénération des tissus 
 autour des implants et pour la préserva-
tion de la dentition après les traitements 
des parodontoses. Dans le domaine des 
implants, l’ancrage mécanique et les as-
pects esthétiques revêtent également de 
l’importance. C’est pourquoi les méde-
cins-dentistes recourent à des processus 
de régénération dans près de la moitié des 
implantations pour restaurer l’os et les 
tissus mous.
Straumann produit la plus grande part des 
implants pour la Suisse et pour le marché 
mondial dans son usine ultramoderne  
de Villeret dans le Jura bernois. C’est à 
Andover dans le Massachusetts que sont 
fabriqués les implants destinés au marché 
des Etats-Unis. Les produits pour la régé-
nération des tissus oraux sont confection-
nés à Malmö en Suède. De plus, Strau-
mann propose des solutions numériques 
issues de ses ateliers de fraisage ultra-
modernes à Leipzig et à Arlington, qui 
vont du scanneur laser aux équipements 
CAO et FAO pilotés par ordinateurs pour 
la fabrication des prothèses.

Participations dans le segment «Value»  
à des prix avantageux
Straumann est devenu l’une des princi-
pales entreprises leaders dans le domaine 
dentaire grâce à ses implants de haute 
qualité. De nouveaux concurrents ont 
 cependant fait leur apparition, et de plus 
en plus d’offres à prix avantageux ont 
commencé à faire planer une menace  
sur le leader du marché, parfois avec de 
simples imitations. Straumann a réagi en 
2012 en prenant une participation de 49% 
dans Neodent, une entreprise brésilienne, 
afin de renforcer sa position en dehors  
du segment haut de gamme. La société 

a également pris des parts de l’allemand 
Medentika et de l’espagnol Createch qui 
sont également des fabricants d’implants 
dentaires et de prothèses dentaires. Crea-
tech produit pour le segment haut de 
gamme Premium, mais aussi pour le seg-
ment Value à des prix plus avantageux. 
L’allemand Medentika dont Straumann 
possède 51% travaille de son côté princi-
palement dans le segment Value. Marco 
Gadola, le patron de Straumann, souligne 
que ces sociétés travaillent indépendam-
ment de Straumann et pratiquent leur 
propre stratégie de marketing (voir notre 
entretien avec lui).

Innovations
Le nouvel alliage Roxolid est fait des mé-
taux zircone et titane. Il constitue la plus 
importante innovation de la recherche et 
du développement Straumann au cours 
de ces dernières années. Ce matériau 
convainc par sa résistance très élevée et 
par sa remarquable intégration osseuse. 
Cet alliage d’avenir a été initialement 
 développé pour les implants de faible 
 diamètre. Son succès fait qu’il est désor-
mais disponible en plus grands diamètres, 
 offrant ainsi plus de souplesse et d’op-
tions pour les traitements.
Dès janvier 2014, Straumann proposera à 
ses clients et patients le nouveau package 
«Valeur+» au rapport prix/performances 
amélioré. L’alliage Roxolid se substitue 
dès maintenant au titane en tant que 
 matériau de premier choix pour tous les 
implants haut de gamme, et ceci sans 
augmentation de prix. Straumann établit 
ainsi une nouvelle norme pour toute la 
branche. «Ceci signifie pour les méde-
cins-dentistes et pour leurs patients 
qu’ils se procurent désormais le meilleur 
matériau pour les implants…», explique 

Christoph Reinschmidt, directeur de 
Straumann Suisse, «…et, en plus, les 
 surfaces SLActive et SLA sont également 
offertes au même prix, voire à un prix 
 inférieur que ce n’était le cas jusqu’à pré-
sent pour les implants en titane. En outre, 
Straumann propose à des conditions at-
trayantes aux patients attentifs aux coûts 
un assortiment d’ampleur réduite d’im-
plants en titane à surface SLA. Nos clients 
en auront de plus en plus pour leur 
argent!»

les systèmes d’implants straumann sont les produits d’une fabrication de la plus haute précision.

Le fournisseur de l’industrie 
horlogère suisse devient  
le leader dans le domaine 
des implants

1954: fondation de dr. ing. r. straumann 
aG à waldenburg (Bl) pour la fabrication 
d’alliages métalliques destinés à l’indus-
trie horlogère.

a partir de 1960: début de la production 
de matériaux pour la technique médicale.

a partir de 1970, straumann devient le 
principal fabricant d’implants dentaires 
qui sont testés cliniquement avec succès 
à l’université de Berne.

1990: le rachat par ses cadres de la divi-
sion osthéosynthèse mène à la création 
de la société stratec (devenue plus tard 
synthes), c’est-à-dire de l’entreprise 
sous sa forme actuelle. l’institut strau-
mann s.a. se concentre désormais sur 
les implants dentaires.

1998: les actions straumann Holding s.a. 
sont désormais cotées à la Bourse suisse 
et deviennent accessibles au public.

2000: l’usine de Villeret dans jura 
 Bernois et le centre de technologie de 
waldenburg entrent en service.

2004: straumann prend possession  
de son nouveau siège social à Bâle.

reprises: Kuros Therapeutics (suisse), 
Biora (suède) et etkon (allemagne).

Participations: dental wings (Canada), 
neodent (Brésil), Createch (espagne) et 
Medentika (allemagne).

le groupe straumann compte 2300 col-
laborateurs et possède deux douzaines 
de filiales. il est présent dans 70 pays. 
son chiffre d’affaires de 686 millions  
de francs en 2012 a été réalisé avec les 
implants dentaires, la prothétique et  
la régénération orale.
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Questions à Marco Gadola, CEO de Straumann
Vous avez été de 2006 à 2008 le directeur 
des finances chez Straumann et vous y 
 revenez cette année de chez Panalpina.  
Quel a été le motif de ce retour?
Le potentiel du marché des implants den-
taires est considérable et le restera à 
l’avenir. Straumann est leader mondial 
dans ce domaine, et sa réputation est re-
marquable, aussi bien en ce qui concerne 
l’innovation que la qualité de ses pro-
duits. J’ai été stimulé par la perspective 
de faire encore progresser une société 
d’excellence dans une branche que je 
connais bien. Je savais que je pourrai 
compter sur une équipe de collègues et  
de collaborateurs motivés pour pour-
suivre le développement de Straumann.

Straumann a la réputation d’un fabricant 
d’implants dentaires haut de gamme. Com-
ment réagissez-vous à la concurrence 
croissante et à des marges qui se réduisent 
dans ce segment du marché?
Le segment Premium se compose au plan 
mondial des cinq plus importants four-
nisseurs de solutions de remplacement 
des dents. La concurrence reste donc 
contrôlable. Nos clients savent ce qu’est 
la qualité suisse; ils ont confiance dans 
notre précision et nos produits qui ont 
fait leurs preuves. Nous faisons des re-
cherches, et nos solutions sont attestées 
par des études cliniques. Nous répondons 
aux plus hautes exigences pour la forma-
tion initiale et continue de nos clients. 
Avec l’International Team for Implanto-
logy (ITI), nous avons un partenaire aca-

démique fort à nos côtés. Nous avons  
un service à la clientèle complet et nous 
 assistons les médecins-dentistes dans le 
développement de leur cabinet dentaire. 
Enfin et non des moindres, nous assurons 
la garantie de nos produits. Le segment 
des offrants Value et même les offrants 
à bon marché ne peuvent nous tenir la 
 dragée haute! Nombre de ces entreprises 
essaient d’imiter les implants qui ont fait 
leurs preuves. Il n’y en a  aucun capable 
d’offrir un package com parable à nos 
 solutions Premium.
Nous réagissons à l’évolution des marchés 
en nous concentrons partout dans le 
monde et à l’avenir également, en plus 
des chirurgiens oraux et autres spécia-

listes, sur les médecins-dentistes qui ne 
pratiquent pas exclusivement la chirurgie. 
Nous leur proposerons des solutions nor-
mées d’application aisée de telle sorte 
qu’ils puissent prodiguer eux-mêmes des 
traitements moins exigeants. Dans cer-
tains marchés, un nombre croissant de 
clients ne peuvent s’offrir la valeur ajoutée 
d’une marque haut de gamme comme 
Straumann. C’est là que nous appliquons 
notre stratégie qui consiste à assumer une 
position de leader également dans le seg-
ment Value. Nos participations à Neodent 
au Brésil, à Medentika en Allemagne ainsi 
que d’autres acquisitions nous permettent 
de connaître le succès dans ce segment 
également. Mais nos clients doivent en 
être conscients: un implant de Neodent ou 
un pilier de Medentika ne sont pas des 

produits Straumann et ils ne sont pas non 
plus distribués par Straumann.

Est-ce que cela ne va pas compromettre 
votre image haut de gamme?
Les entreprises dans lesquelles investit 
Straumann (il ne s’agit pour le moment 
que de participations minoritaires) 
opèrent indépendamment de Straumann: 
elles ont leurs propres marques, leurs 
propres valeurs et philosophie, leur 
propre système de distribution et leur 
production à elles. Sur le marché, elles 
n’ont rien à voir avec Straumann. Ceci 
 reflète la stratégie multimarques que nous 
pratiquons depuis notre participation  
à Neodent. Un implant de Neodent n’est 
pas un implant Straumann! Et puis le 
 service qu’elles proposent n’a rien de 
comparable avec le nôtre.

Quelle est votre appréciation du marché  
des implants en Suisse?
Les clients et les patients de notre pays 
accordent depuis toujours la plus grand 
attention à la qualité des produits et des 
soins dentaires. Cependant, une bonne 
hygiène bucco-dentaire et la prospérité 
en Suisse ont fait que le marché est sta-
gnant à un niveau élevé: c’est pourquoi il 
est si disputé. On voit de plus en plus des 
offrants de copies et des «passagers clan-
destins» qui viennent avec des imitations 
qui n’ont fait l’objet d’aucunes études  
au long cours.

Y a-t-il des possibilités d’amélioration de la 
collaboration avec les médecins-dentistes 
et les laboratoires dentaires en Suisse?
Les médecins-dentistes en Suisse colla-
borent fort bien avec les laboratoires 
 dentaires. Straumann apporte son soutien 
à ces deux segments de sa clientèle et 
propose des prestations de haut niveau et 
une grande proximité de ses clients. De 
plus, nous considérons que la formation 
continue de nos clients est notre mission. 
Nous proposons donc un grand nombre 
de cours en collaboration avec ITI.
Nous promouvons la collaboration avec 
ces deux segments professionnels essen-
tiellement en leur proposant des techno-
logies et des matériaux. Les développe-
ments des solutions numériques et des 
flux d’activité validés font que les méde-
cins-dentistes et les laboratoires dentaires 
sont de plus en plus impliqués les uns avec 
les autres. Nos systèmes CAO/FAO ouverts 
de part et d’autre ont amené un change-

des innovations sont annoncées par Marco Gadola, Ceo de straumann.
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ment de paradigme que plus rien n’arrê-
tera. Les patients bénéficient de processus 
simplifiés et de résultats optimaux.

Quel rôle joue le prix pour le succès d’un 
 implant sur le marché?
Un implant haut de gamme présente des 
avantages tels que la cicatrisation plus 
 rapide, la simplicité de traitement et la 
meilleure qualité du matériau. Ils justi-
fient intégralement la différence de prix. 
Une imitation qui n’a pas été attestée par 
des études cliniques ne peut subsister sur 
le marché que par son prix inférieur.
Cependant, dans le cadre d’un traitement 
onéreux, il ne fait aucun sens de vouloir 
économiser quelques francs en recourant 
à un implant moins coûteux et non docu-
menté. La qualité du produit doit être la 
première priorité du médecin-dentiste 
car sa réputation dépend du succès des 
traitements qu’il prodigue.

De plus en plus de clients ne veulent plus de 
métal dans la bouche. Où en est Straumann 
avec les implants en oxyde de zirconium?
Les implants céramiques ne représentent 
aujourd’hui encore qu’une solution de 
niche. Les implants en oxyde de zirco-
nium sont une alternative également 
biocompatible pour les patients qui dé-
sirent un implant exempt de métal. Le 
nouvel implant céramique de Straumann 

est fait d’une seule pièce. Sa surface est 
comparable au SLA, également du point 
de vue de la cicatrisation plus rapide. 
Nous travaillons à un implant céramique 
en deux parties. Mais, avant de le lancer 
sur le marché, nous voulons (comme 
d’ailleurs pour tous nos autres lance-
ments de nouveaux produits) nous assu-
rer qu’il sera tout aussi fiable et convivial 
pour les patients.
Les implants en titane restent toutefois la 
norme. Ils sont parfaitement documentés 
et bénéficient de taux de survie et de suc-
cès élevés. Alors que l’environnement 
commercial est devenu plus rude, nous 
proposons à nos clients depuis janvier 
2014 un portefeuille d’implants désormais 
élargi et au même prix, voire même à 
moindre prix. Straumann fait ainsi un pas 
important qui repose entièrement sur le 
matériau à hautes performances Roxolid 
dont la résistance mécanique est encore 
plus élevée et qui permet une remar-
quable intégration osseuse, sans augmen-
tation de prix pour les clients. En même 
temps, nous dotons tous nos implants 
Roxolid d’un nouvel élément de transfert 
qui simplifie considérablement la mani-
pulation lors de d’implantation. Avec le 
meilleur matériau sur le marché, les cabi-
nets dentaires de nos clients pourront se 
distinguer de leurs concurrents et aug-
menter leur compétitivité. Il en résulte 

une valeur ajoutée non négligeable, aussi 
bien pour le médecin-dentiste traitant 
que pour son patient.

Quelle importance accordez-vous à la 
 recherche et au développement?
Straumann est une entreprise dont le mo-
teur est l’innovation et qui attache la plus 
grande importance à l’évidence clinique. 
Ce sont là des facteurs essentiels qui ont 
contribué à notre ascension pour devenir 
leader sur le marché Premium. 7% de 
notre chiffre d’affaires de l’année der-
nière a été consacré à la recherche et au 
développement pour que nous conser-
vions et développions encore cette posi-
tion de pointe au service de nos clients  
et de leurs patients.

L’action Straumann a oscillé l’année dernière 
entre 106 et 182 francs. Elle en est au-
jourd’hui à 165 francs. Que pensez-vous 
de ces fluctuations?
Notre objectif prioritaire pour l’année 
dernière était de ramener notre base de 
coûts à un chiffre raisonnable et d’accélé-
rer le cycle de nos produits tout en redé-
finissant simultanément certaines options 
stratégiques. Il semble que nous ayons 
réussi, et le marché financier l’a reconnu. 
En 2013, nous sommes redevenus un out-
performer pour nos actionnaires, après 
quelques années de «vaches maigres»!

Fabrication des implants à l’usine ultramoderne de Villeret dans le jura bernois.
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«Les professions libérales existent depuis 
des centaines d’années et se trouvent 
 aujourd’hui confrontées à de nouveaux 
défis», a dit le conseiller aux Etats Pirmin 
Bischof, président de l’USPL, lors de son 
allocution de bienvenue. «Ces dernières 
années, les réglementations étatiques,  
la commercialisation croissante de notre 
société et l’ouverture de nos frontières 
ont profondément changé l’exercice de 
nombreuses professions libérales. A ces 
changements s’associe le risque  de voir 
nivelées par le bas les qualifications indis-
pensables à ces professions avec, pour 
conséquences, la diminution de la qualité 

de leurs services et de la sécurité de leurs 
prestations.»
La SSO est également membre de l’Union 
suisse des professions libérales (USPL). 
Cette association professionnelle a pour 
vocation de préserver et de promouvoir 
les valeurs fondamentales de ces profes-
sions: responsabilité, indépendance, qua-
lification et caractère personnalisé des 
services rendus. Près de 300 000 per-
sonnes exercent en Suisse une profession 
libérale. La première édition de la «Jour-
née des professions libérales» s’est donné 
pour objectif de les rendre visibles et  
de faire connaître toute leur importance 

pour le bien-être et la prospérité de notre 
pays. Le conseiller fédéral, ex-entrepre-
neur et penseur libéral Johann N. Schnei-
der-Ammann a ouvert l’assemblée par 
une allocution intitulée: «Les professions 
libérales, épine dorsale de l’économie 
suisse».

Patron des professions libérales
Johann N. Schneider-Ammann, consacré 
«patron» des professions libérales par 
Pirmin Bischof, a précisé dès l’abord  
que le terme «libéral» ne signifiait pas 
que l’on pourrait s’affranchir de toutes 
 limites dans l’exercice d’une activité  
dite «libérale». Bien au contraire: dans 
l’Antiquité déjà, ces professions étaient 
tenues par nombre de règles étatiques 
strictes. Leurs prestations jouaient des 
rôles-clés dans les domaines du droit  
et de l’économie, de la santé et des 
 affaires sociales ainsi que dans certains 
domaines techniques. C’est d’ailleurs  
la raison pour laquelle il existe un grand 
nombre d’interfaces et de contacts avec 
la politique fédérale. Quant au rapport 
très impatiemment attendu sur l’impor-
tance et le rôle des professions libérales 
en Suisse, le conseiller fédéral Schnei-
der-Amman n’a pas pu en parler, car ce 
texte n’a pas encore été adopté par le 
Conseil fédéral. Il a cependant pu exposer 
son appréciation des effets de la libre 
 circulation des personnes sur ces profes-
sions. Ecoutons-le: 
«L’importance des professions libérales 
a notablement augmenté dans tous les 
secteurs au cours de ces dix dernières 
 années, qu’il s’agisse de la technique, de 
l’économie, du droit, de la santé et des 
affaires sociales. L’importance croissante 

Professions 
 libérales: halte  
à la détérioration 
des conditions- 
cadres

les membres des professions libérales,  
tels les médecins-dentistes, les médecins 
et les avocats, contribuent à la prospérité 
de notre pays. les participants ont adopté 
une résolution afin de lutter contre les 
 réglementations étatiques envahissantes 
dans le but de garantir la qualité et la sécu-
rité des services rendus par les membres 
des professions libérales.

texte: anna-Christina Zysset, rédactrice  
Photos: union suisse des professions libérales (usPl)

«les professions libérales existent depuis des centaines d’années et se trouvent aujourd’hui confron-
tées à de nouveaux défis», a dit le conseiller aux etats Pirmin Bischof, président de l’usPl, lors de son 
allocution de bienvenue.
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de ces professions se manifeste très 
concrètement dans les universités, dans 
les hautes écoles spécialisées ainsi que 
dans les institutions de formation profes-
sionnelle. Nous avons très fortement in-
vesti ces dernières années pour assurer la 
relève dans tous les domaines couverts 
par les professions libérales, qu’il s’agisse 
du droit, de l’économie, de la technique 
ou de la santé. Nous devons tout entre-
prendre pour préserver ce haut niveau 
d’investissements et pour garantir l’adé-
quation des formations dispensées à la 
demande des entreprises.»
«C’est avec joie que je prends acte que de 
plus en plus de femmes sont désormais 
actives dans des domaines de qualifica-
tion élevée et dans les professions libé-
rales. C’est une évolution importante 
pour l’économie et la société dans son 
ensemble. Le développement des hautes 
écoles spécialisées permet aujourd’hui  
de tirer encore mieux parti du potentiel 
considérable des jeunes qui sont déjà  
au bénéfice d’une formation profession-
nelle.»
«Je suppose que nombreux sont celles  
et ceux d’entre vous qui ont construit 
leur carrière à partir de l’apprentissage 
d’une profession. Je pense aux archi-
tectes, aux ingénieurs, mais aussi aux 
 fiduciaires et experts comptables, 
femmes et hommes.»
«Le chômage des universitaires en Suisse 
est négligeable: c’est le reflet du fait que 
nos formations répondent fort bien aux 

besoins de notre économie. Ce sont là des 
atouts que nous devons préserver.»
«Pour pouvoir continuer à conforter ces 
avantages, nous devons tout d’abord nous 
soucier de la libre circulation des per-
sonnes. La conclusion de l’accord sur ce 
sujet avec l’Union européenne il y a onze 
ans a satisfait aux conditions préalables 
indispensables afin de répondre à la de-
mande croissante de spécialistes qualifiés. 
L’immigration a été très importante ces 

dernières années, bien supérieure à la 
moyenne dans vos secteurs d’activités. 
L’arrivée de nombreux spécialistes étran-
gers a fait croître la concurrence. Celle-ci 
est l’aiguillon qui fait avancer l’innova-
tion et le progrès. Les écarts des rémuné-
rations entre notre pays et l’étranger nous 
ont contraints à prendre des mesures par-
ticulières afin de protéger notre marché 
du travail. Je suis libéral, et donc particu-
lièrement sceptique lorsqu’il s’agit de ré-
glementations. Je ne suis «pour» que si 
c’est absolument nécessaire. Et ça l’était. 
Il y avait de plus en plus d’abus qui ont 
rendu indispensables diverses interven-
tions de l’Etat. Il est pertinent et efficace 
d’un point de vue économique que ce-
lui-ci édicte et applique des règles qui 
contribuent à garantir un haut niveau de 
qualité. Mais, en même temps, l’Etat doit 
toujours veiller à ce que ces règles ne dé-
passent pas leur objectif. La réduction des 
contraintes administratives inutiles est un 
objectif essentiel que poursuit mon dé-
partement en même temps que sa mis-
sion à long terme. Toute réglementation 
étatique doit être évaluée des points de 
vue de sa nécessité, de son opportunité  
et de sa proportionnalité. C’est la mission 
de la politique que de confronter les diffé-
rents intérêts et de trouver les meilleures 
solutions possibles.»
Après l’allocution du conseiller fédéral,  
la parole a ensuite été donnée aux repré-
sentants des professions libérales. Urs 
Stoffel, membre du comité central de la 
Fédération des médecins suisses (FMH), 

rolf Hess, dr méd. dent., demande l’ajout du texte suivant à la résolution de l’usPl: «l’égalité de traite-
ment présuppose l’équivalence de la formation et de la qualification professionnelle».

le Conseiller fédéral johann n. schneider-amman a exposé dès l’abord que, dans ce contexte, 
« libéral» ne signifiait pas que l’on pourrait  s’affranchir de toutes limites dans l’exercice d’une activité 
«libérale».
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a introduit son brillant exposé par ces 
mots: «L’avenir est aux maladies chro-
niques avec 50 personnes médicalisées  
et 70 hospitalisées. Les connaissances 
médicales sont multipliées par deux tous 
les trois ans, mais leur impact sur la santé 
de la population n’est cependant que  
de 20%. L’avenir appartient aux femmes. 
40% d’entre elles travaillent à temps 
partiel. Les prestataires d’aujourd’hui 
deviendront demain les destinataires  
de ces prestations.» Il a ensuite évoqué 
les défis de la démographie. Quelques 
mots-clés sur l’évolution de notre envi-
ronnement: cabinets walk-in, téléphones 
portables au lieu des médecins de famille, 
cabinets dentaires mobiles, interfaces 
e-Health et réseaux de santé.
C’est ensuite sous la houlette d’Anna 
Wanner, rédactrice au Palais fédéral, que 
les conseillers nationaux Hans Grunder 
(PBD), Jean-Paul Gschwind (PDC) et Luzi 
Stamm ont pu débattre de la question  
de savoir si les partis politiques s’enga-
geaient suffisamment ou non en faveur 
des intérêts des professions libérales.

A l’issue du débat, l’USPL a adopté une 
résolution portant sur six points princi-
paux. Ceux-ci ont été élargis à la demande 
de Rolf Hess, Dr méd. dent. et membre de 
la Société suisse des médecins-dentistes, 

sur le point de la résolution consacré à la 
garantie de l’égalité des droits: l’égalité de 
traitement présuppose en effet l’équiva-
lence des formations et des qualifications 
professionnelles.

RÉSOLUTIONS

Renforcer la formation
la personne exerçant une profession libérale justifie d’une qualification professionnelle élevée, améliorée et actualisée par le biais d’un 
perfectionnement professionnel per manent. l’usPl préconise que les représentants des professions libérales soient davantage associés à 
l’élaboration des politiques de formation (fédérale et cantonales). la loi fédérale sur la formation continue doit mieux tenir compte des 
intérêts des professions libérales.

Maintenir le secret professionnel
le caractère essentiel des professions libérales réside dans le rapport de confiance établi avec le mandant, le client ou le patient, et qui 
justifie la confidentialité ou le secret professionnel imposé par la loi. afin de maintenir cette relation de confiance, l’usPl préconise la 
protection et le maintien du secret professionnel. 

Garantir l’égalité des droits et l’égalité de traitement
l’usPl est en faveur de la poursuite de la voie bilatérale et de l’accord sur la libre circulation des personnes. l’égalité de traitement pré-
suppose l’équivalence de la formation et des qualifications professionnelle. l’usPl exige l’exercice sans entraves de leur profession pour 
les membres suisses des professions libérales dans la totalité de l’espace de l’union européenne, ainsi que la reconnaissance de leurs 
titres et de leurs diplômes, afin de garantir l’égalité de traitement entre les membres suisses des professions libérales et leurs collègues 
européens.

Transférer les prestations du secteur public 
l’etat doit confiner ses activités à certaines tâches centrales de souveraineté et ne doit pas concurrencer le secteur privé. l’usPl préco-
nise le transfert des prestations publiques vers les professions libérales, chaque fois que cela est possible. 

Réduire les prélèvements obligatoires
l’usPl soutient les efforts visant à empêcher toute introduction et majoration d’impôts, de taxes et de redevances. elle s’oppose à la pro-
position du département fédéral de l’intérieur de relever le taux de cotisation des indépendants de 7,8% à 8,4% dans le cadre de la ré-
forme de la prévoyance vieillesse 2020.

Alléger la bureaucratie 
le Conseil fédéral publiera un rapport sur la réduction des coûts de la réglementation  
à la charge des entreprises en décembre 2013. l’usPl demande aux autorités fédérales d’adopter des mesures concrètes pour réduire le 
fardeau bureaucratique des indépendants, par exemple en adaptant les valeurs-seuils des marchés publics.
la première «journée des professions libérales» est un instrument adéquat pour rendre visibles au grand public les professions libérales 
et leurs prestations ainsi que pour entretenir des contacts avec le monde de la politique.

«les connaissances médicales sont multipliées par deux tous les trois ans, mais leur impact sur la 
 santé de la population n’est cependant que de 20%», affirme urs stoffel, membre du comité central  
de la Fédération des médecins suisses (FMH).
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C’est peut-être chez le médecin, victime 
d’une terrible rage de dents, que Thomas 
C. Südhof eut une savante idée – en par-
tant d’un constat simple: les nerfs trans-
mettent les signaux de douleurs de la dent 
au cerveau. Jusque-là, rien de nouveau! 
Le biochimiste germano-américain de 
l’Université de Stanford savait déjà que 
ces signaux empruntaient une synapse 
pour passer d’un neurone à l’autre, et que 
les neuromédiateurs étaient stockés dans 
des vésicules avant d’être libérés. Depuis 
des années, une question tourmentait 
 cependant Südhof: comment les cellules 
nerveuses parviennent-elles à libérer les 
substances transmettrices dès qu’un neu-
rone situé en amont émet un signal dans 

ce sens. Südhof découvre alors l’influence 
des ions calcium, à l’origine de ce proces-
sus. Cette découverte lui a permis de 
remporter cette année le prix Nobel de 
médecine, décerné conjointement à deux 
de ses collègues biochimistes: James 
E. Rothman, de l’Université de Yale, et 
Randy W. Schekman, de l’Université de 
Berkeley. Selon Anne Spang, professeur 
de biochimie au Biozentrum de Bâle, «ces 
trois scientifiques ont levé le voile sur des 
fonctions fondamentales des cellules du 
corps humain. Ils sont parvenus à mettre 
en relief la façon dont sont transportées 
les molécules à l’intérieur des cellules.» 
Elle salue non seulement le choix des lau-
réats, mais aussi la décision du comité du 

prix Nobel de récompenser ainsi la re-
cherche fondamentale. «On ne cesse de 
mettre en avant, aujourd’hui, l’impor-
tance de la recherche translationnelle, 
orientée davantage vers le patient. L’attri-
bution de ce prix vient nous rappeler le 
caractère essentiel de la recherche fonda-
mentale.» Grâce aux découvertes des 
trois lauréats, les scientifiques ont au-
jourd’hui une meilleure connaissance des 
maladies pour lesquelles ils s’efforcent  
de développer de nouveaux médicaments 
sur mesure et des traitements adaptés. 

Une logistique sophistiquée
On peut envisager une cellule de notre 
corps comme un modèle réduit de 

MédeCine

Les cellules, 
 modèles réduits 
d’Amazon

en biologie comme sur internet, chaque 
 produit commandé est livré dans les délais: 
telle est la découverte faite par les trois 
 lauréats du prix Nobel de médecine qui ont mis 
en évidence des similitudes entre les  cellules 
du corps humain et l’entreprise de vente en 
ligne amazon. leurs recherches  permettent  
de mieux personnaliser les thérapies.

texte: Felicitas witte, journaliste scientifique et médecin 
images et graphiques: emanuele Fucecchi

le biochimiste randy w. schekman est professeur 
et chercheur à l’université de Berkeley en Califor-
nie. il a identifié les gènes chargés de réguler le 
transport vésiculaire dans les différentes zones 
cellulaires et au niveau des membranes. 
 

Biochimiste à l’université de Yale, james e. roth-
man a découvert que les vésicules ne peuvent 
 fusionner avec la membrane cellulaire que lorsque 
les protéines (snare) situées sur la membrane de 
la vésicule et celles situées sur la membrane cel-
lulaire coïncident et s’emboîtent parfaitement, 
comme les deux parties d’une fermeture éclair.

Biochimiste de métier, Thomas C. südhof est 
chercheur et professeur à l’université de stanford. 
il dirige par ailleurs le laboratoire qui porte son 
nom à la Medical school. il a pu établir que les 
substances messagères d’une cellule nerveuse 
sont transmises à la cellule suivante sous l’in-
fluence des ions calcium qui en donnent le signal.
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 l’entreprise de vente en ligne Amazon:  
les  organites ou les autres cellules, 
 organes et tissus – qui font figure de 
clients –  envoient leur commande  
de protéines, d’ions, d’hormones ou 
d’autres substances. Bien entendu, tous 
souhaitent  recevoir, dans les plus brefs 
délais, le produit correspondant à leur 
commande. A l’instar des équipes en 
charge de la logistique chez Amazon, la 
cellule doit veiller à traiter en priorité les 
commandes les plus urgentes, à référen-
cer et à organiser les produits avant de les 
envoyer au bon destinataire. Tout comme 
Amazon qui ne doit pas envoyer qu’un 
livre ou un CD à la fois, la cellule doit gé-
rer ses articles – des substances – par mil-
liers. Si les clients d’Amazon ne reçoivent 
pas les marchandises correspondant à 
leurs commandes, les réclamations ne 
tardent pas à arriver. Dans la cellule,  
où règne un désordre apparent, il existe 
des «entrepôts», des «bandes transpor-
teuses» et d’autres structures organisa-
tionnelles pour éviter tout problème. 
Nombreux sont les lauréats du prix Nobel 
de médecine qui ont contribué à une 
meilleure connaissance de la structure 
 logistique des cellules:  Albert Claude, 
George Palade et Christian Duve, lauréats 

en 1974, ont démontré que les protéines 
devant être «expédiées» sont produites 
dans le réticulum endoplasmique, puis 
acheminées vers l’appareil de Golgi 
(voir le graphique), du nom de Camillo 
Golgi, lauréat du prix  Nobel en 1906. 
Günter Blobel, qui remporta le prix Nobel 
en 1999, a quant à lui découvert que les 
protéines portent en elles-mêmes les 
 signaux qui déterminent leur achemine-
ment et leur place dans la cellule. Mais  
les chercheurs souhaitaient également 
pouvoir découvrir le mécanisme permet-
tant aux molécules, pro téines et autres 
substances de la cellule d’être correcte-
ment véhiculées jusqu’à leur destination 
finale. Les travaux de George Palade  
ont ainsi pu mettre en évidence le rôle  
des vésicules comme éléments transpor-
teurs. Lorsqu’une cellule doit capter une 
substance de l’extérieur, la membrane 
cellulaire s’invagine pour absorber les 
substances et les acheminer, par petits 
paquets, vers l’intérieur. A l’inverse, 
 lorsqu’une substance doit être véhiculée 
vers l’extérieur, le petit paquet fusionne 
avec la membrane cellulaire afin de libé-
rer la substance. C’est en devenant assis-
tant-professeur à Berkeley que Randy 
W. Schekman rencontra George Palade. 

Anne Spang précise que «Schekman sou-
haitait étudier les processus de sécrétion 
intervenant chez la levure.» Et d’ajouter: 
«Palade était convaincu que cela ne mar-
cherait pas car il excluait tout processus 
de sécrétion dans les cellules de levure. 
Un avis que partageaient les responsables 
du premier projet de recherche de Schek-
man. Sa demande fut donc rejetée.» La 
biochimiste, qui a travaillé pendant plus 
de trois ans comme assistante scientifique 
dans le laboratoire de Schekman, garde 
un bon souvenir de sa collaboration. 
«C’était un vrai plaisir de travailler avec 
lui. Je disposais d’une grande autonomie 
et pouvais compter sur son soutien dès 
que j’en avais besoin. Nous avions par 
 ailleurs une très grande liberté dans nos 
recherches et n’étions soumis à aucune 
contrainte administrative.» 

Une fermeture éclair à l’échelle cellulaire
Schekman put identifier environ deux 
douzaines de gènes, les gènes SEC, char-
gés de réguler le transport cellulaire. Il a 
constaté que lors de leur mutation, des 
protéines s’accumulaient de manière 
 désordonnée dans toute la cellule. C’est 
en basant ses recherches sur un virus 
 modèle, le virus de la stomatite vésicu-

les cellules ne peuvent fonctionner que lorsque les bonnes molécules sont acheminées au bon moment et au bon endroit. Pour ce faire, les molécules sont 
stockées dans des vésicules. les trois lauréats du prix nobel ont découvert comment ces vésicules pouvaient livrer leurs substances dans les délais et au bon 
endroit. ils ont mis en évidence les processus permettant aux vésicules de fusionner avec la membrane et de libérer leur contenu. 

1. les protéines (snare) situées sur la membrane de la vésicule et de la cellule correspondent et s’assemblent parfaitement, à l’image d’une fermeture 
éclair. elles marquent l’endroit où se produit la fusion.

2. les ions calcium (Ca2+) émettent le signal qui permet à la vésicule de fusionner avec la membrane cellulaire.
3. Cette fusion entraîne l’ouverture d’une «porte».
4. les molécules stockées dans les vésicules sont libérées. (source des esquisses et illustrations: www.nobelprize.org)
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leuse (VSV), que James Rothman a pu 
mettre en évidence le chemin parcouru 
par les protéines au sein de la cellule. Il lui 
aura fallu presque cinq ans d’un travail 
sans relâche pour découvrir un méca-
nisme qui peut faire penser à celui d’une 
fermeture éclair: pour que les vésicules 
puissent  fusionner avec la membrane 
 cellulaire, les protéines (SNARE) situées 
sur la membrane de la vésicule et celles 
situées sur la membrane cellulaire doivent 
coïncider et s’emboîter parfaitement (voir 
le graphique). Biochimiste de profession, 
Mme Spang est toujours aussi stupéfaite 
lorsqu’elle évoque cette fusion: «Le 
transport vésiculaire est un processus 
d’une précision impressionnante qui ne 
génère qu’un faible nombre d’erreurs.» 
Elle connaît James Rothman depuis de 
nombreuses années: «C’est un excellent 
orateur qui n’a pas son pareil pour expli-
quer les processus les plus complexes 
dans une langue accessible à un large 
 public.» Ses séjours à Bâle lui ont non 
seulement permis de converser avec lui 
sur l’état actuel de la recherche, mais 
aussi de «refaire le monde»! «C’est une 
personne très intéressante qui a beaucoup 
de caractère mais reste ouvert à la discus-
sion», raconte-t-elle avec un sourire 
amusé.
On avait donc fini par percer les secrets 
de la «cellule Amazon» en mettant en 
évidence les processus de transport et de 
livraison intervenant au niveau de sa 
membrane. Mais une question subsistait: 
comment la centrale logistique cellulaire 
pouvait-elle connaître le moment précis 
d’expédition des molécules? Un point 
d’une importance cruciale, notamment 
lors de la transmission des impulsions 
nerveuses. Pour que les signaux soient 
correctement véhiculés, les cellules ner-
veuses doivent en effet impérativement 
libérer leurs substances transmettrices au 
moment même où un neurone situé en 
amont émet un signal dans ce sens. Ce 
problème tourmentait Thomas Südhof 
depuis les années 1990. Le biochimiste 
d’origine allemande, qui travaillait à 
l’époque à l’UT-Southwestern de Dallas, 
soupçonnait depuis longtemps les ions 
calcium de jouer un rôle déterminant 
dans ce processus: ceux-ci sont en effet 
libérés par les cellules avant que les vési-
cules, véritables réservoirs de transmet-
teurs, ne fusionnent avec la membrane. 
Südhof, qui avait émis l’hypothèse selon 
laquelle les ions déclenchaient l’émission 
du signal de diffusion, put ensuite appor-
ter la preuve de ce qu’il avançait (voir le 

graphique): c’est à l’interface entre les 
deux membranes, externe et interne,  
que le calcium se lie à la synaptotagmine, 
une protéine – tandis qu’au même en-
droit, une autre protéine, la complexine, 
se détache. Selon toute vraisemblance,  
la complexine a pour fonction de ver-
rouiller cette «fermeture éclair» qui 
s’ouvre donc sous l’influence du calcium 
et de la synaptotagmine pour permettre 
aux membranes de fusionner: les trans-
metteurs sont alors libérés et le signal 
nerveux transmis. «Thomas Südhof a 
contribué de façon décisive à mieux nous 
faire comprendre le processus de libéra-
tion des neurotransmetteurs», déclare 
Anne Spang, avant d’ajouter: «Personne 
avant lui ne s’était penché sur la ques-
tion.»

Des problèmes logistiques à l’origine  
des maladies
Le transport vésiculaire est un méca-
nisme intervenant dans tout le corps 
 humain. Il joue par exemple un rôle 
 majeur dans la diffusion d’hormones 
telles que l’insuline ou de substances 
messagères du système immunitaire, 
chargé de nous protéger contre les 
 infections. «Il arrive malheureusement 
qu’une protéine ne soit pas acheminée au 
bon endroit et qu’une maladie se déclare 
suite à cette erreur.» Spang donne à ce 
titre quelques exemples: dans le cas du 
diabète de type 2, les cellules bêta du 
pancréas ne libèrent plus suffisamment 
d’insuline. La mucoviscidose est liée, 
quant à elle, à un dysfonctionnement 
d’un canal ionique du réticulum endo-
plasmique qui ne parvient plus à assurer 
sa fonction initiale: rejoindre la membrane 
cellulaire. L’une des formes très courantes 
de la maladie d’Alzheimer est due à 
 l’erreur d’acheminement d’une enzyme, 
chargée de couper l’APP, qui est livrée 
dans la mauvaise zone cellulaire. «On 
constate alors une perturbation de l’envi-
ronnement cellulaire», précise Spang. 
«Elle entraîne un clivage anormal de 
l’APP, suivi de l’accumulation d’un pep-
tide et de la formation de plaques amy-
loïdes qui entraînent la mort progressive 
des neurones.» Certains types de cancer 
peuvent être causés par l’hyperactivité 
d’une GTPase. «Il s’agit d’une enzyme 
qui joue un rôle-clé dans la fabrication 
des vésicules de transport.» Selon Spang, 
mettre fin à l’hyperactivité des GTPases 
serait une formidable solution qui per-
mettrait de stopper la croissance des 
 tumeurs. Les inhibiteurs de GTPases font 

actuellement l’objet d’études cliniques. 
Spang révèle que Südhof aurait par ail-
leurs découvert des protéines jouant un 
rôle majeur dans la variante génétique  
de l’autisme, un domaine dans lequel les 
chercheurs entendent également inter-
venir avec des substances.
Elle insiste ainsi sur l’importance de la 
 recherche: «Si l’on veut mettre au point 
des thérapies sur mesure pour guérir des 
maladies – ou du moins en diminuer les 
symptômes – il est primordial de com-
prendre les dysfonctionnements qui se 
produisent à l’intérieur de la cellule.»  
Et de conclure: «Aux yeux de certaines 
personnes, la recherche fondamentale ne 
serait qu’une fin en soi. Et les chercheurs, 
des scientifiques animés uniquement par 
une soif de savoir insatiable, à l’image du 
Faust de Goethe. La recherche fonda-
mentale permet pourtant une meilleure 
compréhension du fonctionnement des 
cellules et des systèmes de transport cel-
lulaire, indispensable pour développer 
des médicaments sur mesure. Les trois 
chercheurs ont, de ce point de vue, vrai-
ment mérité ce prix.»
Voilà pour la petite histoire sur le prix 
 Nobel. Riche en anecdotes, les dentistes 
pourront sûrement la raconter à leurs 
 patients pour mieux les distraire et les 
détourner de leurs douloureux problèmes 
de dents!

«il importe de comprendre ce qui ce passe exac-
tement dans la cellule si l’on veut être en mesure 
de développer des thérapies personnalisées afin 
de guérir des maladies ou, à tout le moins, pour en 
réduire les symptômes», dit anne spang.
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Pendant des décennies, le traitement 
prodigué aux diabétiques n’avait qu’un 
seul et unique objectif: faire baisser le 
taux de l’hémoglobine glyquée HbA1c. 
«On n’abaisse plus aujourd’hui le taux 
d’HbA1c en dessous de 6,5% pour tout  
le monde et sans discrimination: la valeur 
cible est désormais déterminée en fonc-
tion de chaque patient», nous dit Peter 
Diem, médecin chef à l’Hôpital de l’Ile 
à Berne. La cible à atteindre est de réduire 
le taux d’HbA1c en dessous de 7%, ce  
qui a pour but d’éviter des pathologies 
concomitantes telles que les affections 
rénales, la cécité ou les polyneuropathies. 
Cependant et pour certains patients, par 
exemple les personnes âgées ou celles 
souffrant d’autres patho logies, on admet 
désormais des seuils moins rigides évo-
luant entre 7,5% et 8%. «Il peut y avoir 
de sérieuses conséquences si l’on abaisse 
trop le taux d’HbA1c de ces patients» 
 précise Ulrich Keller, médecin spécialiste 
en diabétologie à Bâle.

Trop réduire le taux d’HbA1c peut s’avérer 
dangereux
L’hypoglycémie est l’une des complica-
tions redoutées de l’abaissement excessif 
du taux de sucre dans le sang. «Une 
 diabétique souffrant d’ostéoporose qui 
fait une chute en état d’hypoglycémie 
peut aisément se fracturer le col du 
fémur»,  affirme Ulrich Keller. Ce diabé-
tologue recommande un taux d’HbA1c 
plus élevé pour les diabétiques âgés  
de plus de 80 ans atteints de démence 
 sénile, de maladies cardio-vasculaires  
ou d’un cancer incurable. «Un taux trop 
 élevé de sucre dans le sang n’attaque les 
organes qu’après de très nombreuses 
 années…», nous dit Ulrich Keller, «…et 
ces patients décéderont avant que cela ne 
se produise». Par contre, un taux d’HbA1c 
 excessivement abaissé est plus dangereux 

en raison du risque d’hypoglycémies. 
Celles-ci peuvent non seulement provo-
quer des chutes, mais aussi entraîner des 
perturbations du rythme cardiaque et 
 accroître le risque d’infarctus du myo-
carde et d’accidents vasculaire cérébraux. 
De plus, une régulation plus stricte ne 
présenterait que peu d’avantages, même 
pour des  patients diabétiques depuis très 
longtemps et qui n’ont jamais correcte-
ment régulé leur taux d’HbA1c, précise 

Ulrich Keller «car leur vaisseaux sanguins 
sont probablement déjà tellement atteints 
que le risque de dommages subséquents 
n’en serait pas réduit». Il en va tout 
autre ment pour les patients plus jeunes 
qui ne sont atteints du diabète que depuis 
peu de temps. «Ils auront de bonnes 
chances de ne souffrir d’aucunes compli-
cations ultérieures si leur taux d’HbA1c est 
maintenu entre 6% et 6,5%», estime le 
diabétologue. Il vaut également la peine 
de  réguler strictement ce taux chez des 
patients âgés qui ne souffrent d’aucunes 
pathologies concomitantes.
Les diabétiques de type 2 devraient 
 commencer par changer leur style de 
vie, alors que les diabétiques de type 1  
ne peuvent pas se passer d’insuline  
dès le début de la maladie. Ce n’est  
que si la glycémie ne diminue pas que le 
médecin prescrira initialement de la 

metformine, puis éventuellement ulté-
rieurement d’autres médicaments anti-
diabétiques. De nouvelles préparations 
pourraient faire leur apparition sur le 
marché ces prochaines années. «Les 
 fabricants vantent divers avantages, mais 
il faudra attendre pour voir si ceux-ci se 
confirment au quotidien», estime Ulrich 
Keller. Une opération de chirurgie baria-
trique pourrait être une option pour  
les patients extrêmement obèses; «Nous 
ne connaissons toutefois pas encore les 
conséquences à long terme de cette opé-
ration sur la survenance d’éventuels 
 incidents cardio-vasculaires», précise 
Peter Diem.
De nouvelles pompes à insuline ont fait 
leur apparition à l’intention des diabé-
tiques de type 1 (certains chercheurs 
voient toutefois l’avenir dans le pancréas 
artificiel…): le patient porte sur lui une 
sonde glycémique, une pompe à insuline 
et un processeur chargé de calculer la 
quantité nécessaire d’insuline. «Mais 
il y a de nombreuses difficultés», ajoute 
Peter Diem. Tout d’abord en ce qui 
concerne la précision de la mesure de la 
glycémie dans les tissus adipeux, puis en 
raison du risque d’hypo glycémie résul-
tant d’une éventuelle obstruction du 
cathé ter ou de possibles erreurs de calcul 
du processeur. D’autres chercheurs 
tentent de soigner le diabète de type 1 
à l’aide de cellules souches ou par le biais 
de transplantations du pancréas. Autre 
option: protéger les enfants par une 
 vaccination. «Mais tout cela n’est que 
musique d’avenir», s’exclame Peter 
Diem. «Ce qui importe le plus, c’est 
d’adapter au mieux la thérapie aux 
 besoins des patients à l’aide des moyens 
dont nous disposons aujourd’hui!»

MédeCine uP to date

Thérapie du diabète  
de type 2: l’adapter  
à chaque cas individuel

Plutôt que d’abaisser la glycémie de tous  
leurs patients indistinctement, les médecins 
 décident aujourd’hui au cas par cas de la 
 meilleure façon d’éviter des complications.

texte: Felicitas witte, médecin et journaliste scientifique 

aujourd’hui, la cible pour 
le seuil HBA1c est fixée 
 individuellement au lieu 
de viser moins de 6,5% 
pour tous les patients.
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Les sites de production de Lörrach (Allemagne) et Therwil 
(Suisse)  seraient transférés en Pologne, entraînant la perte de 
240 emplois. Cette mesure a provoqué inquiétude et irritation 
en Suisse. Le SWISS DENTAL JOURNAL s’est entretenu de 
 l’annonce et des objectifs futurs avec Uta Wagner, Director 
Professional Business de GABA Suisse.

Pourquoi transférez-vous les postes de travail des usines de Lörrach 
et Therwil dans un pays à bas salaires?
Ces activités font partie du programme global d’amélioration 
de l’efficacité et d’accélération de la croissance annoncé par 
l’entreprise en octobre 2012. La mise en œuvre de ce plan 
 permettra à l’entreprise de mieux coordonner les différents 

modèles économiques, d’exploiter les synergies de manière 
optimale et d’assurer le succès futur de l’entreprise. Pour 
 rester concurrentiel dans le monde actuel, en rapide évolution 
et très exigeant, il est important de profiter des avantages que 
nous offre le regroupement de sites de production. Le site de 
production en Pologne est en outre plus moderne et plus 
flexible, c’est d’ailleurs l’une des installations de production 
les plus modernes qui soient pour les produits d’hygiène 
bucco- dentaire. Elle produit selon les standards les plus 
 élevés, alors qu’il ne serait pas possible de réaliser les trans-
formations technologiques et infrastructurelles nécessaires 
pour une compétitivité durable sur le site de production de 
Therwil. Nous continuerons néanmoins à investir dans le site 

GaBa entend maintenir la qualité élevée et la «swissness» même après la délocalisation de la production en Pologne.

Jusqu’à quel point  
les produits GABA 
 seront-ils encore suisses 
à l’avenir?

un entretien avec ute wagner, 
GaBa suisse

en 2004, le groupe GABA a intégré la famille 
Colgate-Palmolive. Colgate a annoncé 
 l’année dernière un plan de restructuration 
pour mieux coordonner les activités de 
 Colgate et GaBa en europe.

interview: sandra Küttel, service de presse et d’information sso 
Photos: màd
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de Therwil, car c’est ici que les sièges sociaux de Genève et  
de Therwil seront regroupés pour devenir le siège principal  
de Colgate- Palmolive en Europe. 

Quelles ont été les réactions à cette décision?
Les réactions ont varié entre compréhension et déception. 
 Cependant, notre entreprise, nos collaborateurs et nos produits 
jouissent d’une grande fidélité, un résultat de notre engagement 
de longue date auprès des consommateurs et de la profession.
Cet engagement comprend des initiatives en direction du public 
et des activités éducatives pour l’équipe de médecine dentaire. 
Avec nos campagnes d’information et de prévention, nous 
 aidons activement le consommateur à adopter un mode de vie 
sain.
La confiance de la profession dentaire envers GABA est basée sur  
des années de collaboration étroite et sur l’évidence clinique, 
fondée sur des faits, de la sécurité et de l’efficacité de nos pro-
duits. Nous sommes très attachés à cette tradition et voulons 
absolument la  préserver et l’approfondir.

Les produits GABA comme elmex et meridol étaient jusqu’ici  
perçus comme typiquement suisses. Jusqu’à quel point vos produits 
seront-ils encore suisses à l’avenir?
La longue histoire et la tradition des marques elmex et meridol 
sont sans aucun doute suisses et elles le resteront à l’avenir. 
Concrètement, il y aura toujours une part de «Swissness» dans 
nos produits puisque le fluorure d’amine – l’ingrédient central 
de nos produits – sera toujours fabriqué à Therwil. La haute 
qualité de nos produits restera inchangée. Therwil jouera dans 
le futur un rôle essentiel dans le développement de nouveaux 
produits, car nos efforts dans la recherche et le développement 
seront considérablement intensifiés sur ce site. En outre, une 
activité de développement de produits actuellement basée à 
 Paris sera transférée à Therwil.

Quelle est l’importance de la place économique suisse pour GABA  
au sein d’un grand groupe international?
La Suisse est un lieu de travail attractif pour des employés inter-
nationaux hautement qualifiés. Le nouveau site principal euro-
péen de Therwil/Bâle deviendra un lieu de travail intéressant 
qui pourra offrir aux collaborateurs la possibilité de connaître 
différents domaines du groupe et d’évoluer dans le cadre d’une 
grande entreprise internationale.

GABA s’est fortement engagé en faveur des soins dentaires 
 scolaires. Cet engagement sera-t-il maintenu sous la nouvelle 
 direction?
Bien entendu: nous avons la ferme intention de poursuivre 
notre partenariat pour promouvoir la santé bucco-dentaire et 
la prévention. Preuve en est, par exemple, la campagne «Mois 
de la santé bucco-dentaire» organisée cette année par Colgate. 
GABA soutient le travail de la Fondation pour les MDS qui fait 
un important travail d’information dans les écoles et transmet 
adéquatement les bases de l’hygiène bucco-dentaire et de la 
prévention des caries.
En outre, GABA est présent avec des conférences et des for-
mations aux sessions de formation continue cantonales et 
 régionales des monitrices dentaires scolaires, et met à dispo-
sition une plateforme Internet qui propose du matériel 
 pédagogique pour les enseignants. Enfin, GABA soutient le 

travail des monitrices dentaires scolaires avec des produits  
et des gadgets destinés à rendre plus vivant le travail dans  
les classes, ainsi qu’avec des offres préférentielles de brosses 
à dents.

GABA Suisse et la Société suisse des médecins-dentistes SSO sont 
liés par une coopération de longue date dans différents projets. 
Cette relation perdurera-t-elle sous les nouveaux auspices  
de Colgate-Palmolive?
Oui, nous poursuivrons cette importante coopération pour 
 promouvoir ensemble d’une manière innovante la santé bucco- 
dentaire et sa gestion. GABA est très ouvert à l’échange pro-
fessionnel et à la collaboration dans le cadre de programmes 
d’information pour les équipes des cabinets dentaires et  
leurs patients.

Ce printemps, on a appris que Colgate-Palmolive a l’intention de 
transférer son siège européen de Genève à Therwil. Qu’est-ce que 
cela changera à Therwil?
C’est une très bonne nouvelle pour Therwil. Les sièges actuels 
de Genève et Therwil vont être regroupés sous un même toit 
sur le lieu de naissance historique d’elmex. Cela signifie que  
le site de Therwil/Bâle jouera un important rôle global dans le 
développement et le test de nouvelles technologies et produits 
d’hygiène bucco-dentaire. L’investissement de plusieurs mil-
lions de francs suisses dans de nouveaux laboratoires montre 
clairement l’engagement de Colgate-Palmolive en faveur du 
site de Therwil. Des collaborateurs scientifiques hautement 
qualifiés travaillent ici au développement à long terme de nou-
veaux produits et à l’amélioration des produits existants. Une 
équipe de spécialistes composée de scientifiques, de profes-
sionnels de la communication et d’experts du marché dentaire 

«le site de Therwil/Bâle jouera un important rôle gobal dans le développe-
ment et le test de nouvelles technoloiges et produits d’hygiène bucco- 
dentaire», dit uta wagner, director Professional Business de GaBa suisse.
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forme l’expertise centrale dans le domaine de l’hygiène bucco- 
dentaire professionnelle pour Colgate/GABA en Europe. Elle 
travaillera encore plus intensivement qu’avant à des innova-
tions pour vous soutenir avec des produits de première qualité, 
des études et des campagnes d’information.
En outre, le réseau «Oral Health Network» (OHN) pour Colgate 
 Europe sera dirigé depuis Therwil/Bâle. L’OHN est une initiative 
pour la formation professionnelle continue.

Qu’est-ce que cela signifie?
En fait, Colgate/GABA a simplement écouté attentivement les 
experts universitaires, les dentistes, les hygiénistes dentaires  
et d’autres professionnels du secteur dentaire quand ils ont 
 exprimé leurs besoins de maintenir leurs connaissances à jour  
et de faire profiter leurs patients des derniers progrès de la 
 médecine dentaire. Nous pensons que des actions de formation 
continue de qualité peuvent aider la profession dentaire à amé-
liorer la santé bucco-dentaire de ses patients.

Quels produits ou nouveaux projets sont dans le «pipeline»?
Les attentes à l’égard des produits et technologies existants 
changent en raison des dernières avancées de la médecine  
et des exigences de la profession et des consommateurs. Grâce 
à une collaboration étroite avec la profession dentaire, nous 
sommes en mesure de réagir très rapidement à ces demandes. 

Vous comprendrez que nous ne souhaitons pas dévoiler ici 
 directement notre pipeline, mais on peut voir aux derniers 
 produits lancés que nous mettons au point et commercialisons 
en permanence des nouveautés. Résultat d’intenses efforts de 
recherche, GABA a lancé ces dernières années plusieurs sys-
tèmes de produits pour différentes indications, par exemple 
pour l’hypersensibilité dentinaire, l’érosion dentaire ou la 
 mauvaise haleine. Tout à fait récemment, la gamme de produits 
s’est encore étoffée: le système de produits elmex SENSITIVE 
PROFESSIONAL pour la désensibilisation des dents sensibles, 
basée sur l’innovante technologie Pro-Argin, s’est enrichi d’une 
eau dentaire. GABA a également mis au point une eau dentaire 
spécialement pour les 6-12 ans, qui offre une protection contre 
les caries complémentaire au brossage quotidien des dents. 
Autre nouveauté, la brosse à dents elmex EROSION qui vient 
compléter le système PROTECTION EROSION composé d’un 
dentifrice et d’une eau dentaire.
L’innovation s’exprime non seulement dans le développe- 
ment de produits, mais aussi à travers les projets: en plus du 
 réseau «Oral Health Network» déjà mentionné, GABA soutient 
« l’Alliance for a Cavity-Free Future» (ACFF, «Alliance pour  
un avenir sans caries»). En soutenant l’ACFF, nous entendons 
promouvoir une approche globale de la prévention et de la 
 gestion des caries afin de juguler la formation et le développe-
ment des caries.
En outre, nous soutenons une initiative de la Société européenne 
de parodontologie (EFP) dans le but de sensibiliser  davantage 
à la relation entre maladies gingivales et maladies  générales. 
A l’avenir, cette campagne pourrait aussi s’étendre à la Suisse. 
Dans le domaine du développement durable, nous avons récem-
ment annoncé notre collaboration avec Terracycle. Au lieu de 
 jeter les emballages des produits d’hygiène bucco-dentaire après 
usage, les consommateurs peuvent les recycler d’une manière 
propre et sûre.

La médecine dentaire gériatrique devient un sujet de plus en plus 
important. Pour GABA aussi?
Oui, bien sûr. Nous sommes conscients du fait que – grâce à une 
meilleure hygiène orale – de plus en plus de gens conservent 
leurs dents jusqu’à un âge avancé. Cela entraîne la nécessité 
d’une prévention des caries et d’une hygiène bucco-dentaire 
continue. Beaucoup de nos produits, par exemple contre les 
dents sensibles ou la gingivite et la parodontite, sont destinés 
aux utilisateurs âgés. Au même titre que les soins dentaires 
 scolaires, nous soutenons depuis de nombreuses années un 
 projet de Swiss Dental Hygienists qui vise à former le personnel 
soignant. A l’avenir, nous concentrerons davantage encore nos 
ressources sur ce groupe particulier de patients. Actuellement 
nous cherchons, en collaboration avec des experts dans ce 
 domaine, de nouvelles approches pour améliorer l’hygiène orale 
des personnes âgées, car celles-ci ne disposent que d’une auto-
nomie limitée et de capacités motrices restreintes. Cela signifie 
bien entendu qu’il faut former non seulement les personnes 
concernées, mais aussi leur personnel soignant.

Grâce à une meilleure hygiène orale – de plus en plus de gens conservent 
leurs dents jusqu’à un âge avancé.
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revues

les risques liés au patient

liddelow G & Klineberg i: Patient-related risk 
factors for implant  therapy. a critique of per-
tinent literature. Austral Dent J 56: 417–426, 
2011
http://www.branemarkcenter.com.au/ 
wp-content/uploads/2013/02/Liddelow-
Klineberg.-ADJ-2011-Patient-Related-risk-
factors-for-implant-therapy.pdf

Les implants ostéointégrés sont couram-
ment utilisés en raison de leur taux de 
succès élevé. Les auteurs ont passé en 
 revue de nombreux articles relatifs aux 
échecs implantaires principalement.
Les résultats montrent que les patients 
souffrant d’hypertension et d’autres 
 affections cardio-vasculaires ne consti-
tuent pas un risque potentiellement accru 
lors de la mise en place d’implants, pour 
autant qu’ils soient en mesure de subir 
une intervention chirurgicale mineure. 
Les patients diabétiques  montrent que 
leur affection est liée parfois à un risque. 
Tout diabète non contrôlé ne devrait pas 
entreprendre un traitement implantaire. 
Les données en rapport avec des affec-
tions auto-immunes sont insuffisantes 
pour déboucher sur des recommanda-
tions. Certains experts proposent une 
augmentation du délai d’attente au cours 
des phases cicatricielles avant la mise en 
charge. 
Les patients atteints d’ostéoporose 
peuvent subir un traitement implantaire 
pour autant qu’ils ne prennent pas de 
 biphosphonates, la situation étant à éva-
luer dans ce dernier cas.
Une radiothérapie est un facteur de risque 
important, même lorsque les patients 
suivent un traitement à l’oxygène hyper-
bare.
Il n’existe pas non plus d’association 
conclusive suffisante entre une perte 
dentaire liée à une parodontite et une 
 péri-implantite plus importante.
Les risques d’échec chez les fumeurs, au 
niveau maxillaire surtout, sont en général 
confirmés. Une augmentation tissulaire 
guidée chez ce type de patient présente 

des risques élevés de complications. Bien 
qu’il ne faille pas systématiquement refu-
ser un traitement implantaire à un taba-
gique, ce dernier devrait être informé du 
risque accru de complications. 
Un implant correctement placé et soute-
nu représente un facteur positif quant au 
pronostic. Un os de moindre qualité est 
un facteur de risque. Le taux d’échec au 
niveau maxillaire est deux fois plus élevé 
qu’au niveau mandibulaire, et les sites 
postérieurs sont plus fragiles que les sites 
antérieurs.
Une connaissance appropriée de l’ana-
tomie oro-faciale est primordiale en 
 implantologie. 
Le nombre de facteurs de risque entrant 
en jeu en implantologie reste en fait en-
core inconnu. Il peut de plus exister des 
interactions entre les facteurs qui sont 
encore à explorer. On sait qu’une affec-
tion cardio-vasculaire, le tabagisme, la 
 radiothérapie, la qualité et la quantité 
 osseuse sont associés pour produire un 
résultat thérapeutique regrettable. Le 
médecin-dentiste devrait mesurer tous  
le facteurs contributeurs afin de choisir 
une solution thérapeutique adéquate.
Michel Perrier, Lausanne

dent vs implant?

levin l et al.:
tooth preservation or implant placement:  
a systematic review of long-term tooth and 
implant survival rates. J Amer Dent Assoc 
144(10): 1119–1133, 2013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
24080928

La thérapie implantaire est considérée 
comme une méthode fiable pour le 
 traitement des édentations partielles  
ou  totales. Le remplacement de dents 
manquantes ou perdues par  implants  
est positivement perçue. La désormais 
grande popularité des implants  fait 
 souvent penser aux cliniciens qu’ils 
 seront aussi stables que des dents natu-

relles. Une telle opinion peut conduire 
à extraire hâtivement des dents encore 
récupérables davantage sur la base d’un 
avantage pratique que d’une analyse 
 pronostique.
Il est parfois difficile d’évaluer un pronos-
tic dentaire. Le médecin-dentiste doit 
alors considérer et intégrer différents fac-
teurs nécessaires au choix thérapeutique. 
Il peut utiliser différents systèmes de 
classification dont le but est d’objectiver 
le traitement adéquat.
Face à l’option de conserver ou d’extraire 
une dent compromise, il faudra formuler 
une décision argumentée. Cette dernière 
devra tenir compte de la prédictibilité des 
deux traitements, celui qui conserve la 
dent et celui qui recourt à une solution 
implantaire. Le choix sera guidé en fonc-
tion de critères comme la compliance du 
patient, la fréquence des visites de main-
tenance, l’anamnèse, le statut tabagique 
ainsi que l’expérience du thérapeute. 
Le manque de publications concernant 
les résultats à long terme et le succès  
des implants en rapport avec l’espérance 
de vie du patient soulève la question de 
l’indication chez les jeunes patients. En 
effet, il faut parfois choisir de préserver 
une dent aussi longtemps que possible. 
Une dent considérée comme perdue n’a 
pas comme unique solution de devoir être 
extraite. Une maintenance accrue permet 
parfois de repousser l’échéance. 
Cette étude passe en revue et évalue les 
taux de survie et les résultats thérapeu-
tiques obtenus en conservant des dents 
compromises par rapport aux taux de 
survie à long terme d’implants. L’objectif 
est de répondre à la question suivante:  
le taux de survie à long terme des im-
plants est-il comparable à celui de dents 
naturelles adéquatement traitées et 
conservées?
La base de données MEDLINE concernant 
des publications traitant de ce sujet fut 
analysée jusqu’en mars 2013. Seules les 
études faisant état d’un suivi de 15 ans  
ou plus furent prises en considération. 
19  articles furent ainsi sélectionnés. Neuf 
études évaluaient les taux de survie den-

«Une connaissance appropriée  
de l’ana tomie oro-faciale est 
 primordiale en  implantologie.»
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taire et dix études ceux des implants. Ces 
taux se situaient entre 3,6 et 13,4% pour 
les dents, et entre 0 et 33% pour les im-
plants.
Les résultats de cette analyse systéma-
tique montre que les taux de survie des 
implants ne dépassent pas ceux de dents 
compromises mais adéquatement traitées 
et maintenues. Ceci indique que la notion 
de décision d’extraire une dent et de la 

remplacer par un implant devrait être ré-
fléchie et mesurée. Même lorsqu’une dent 
semble compromise mais peut être 
conservée en la traitant, le recours à un 
implant peut impliquer des procédures 
chirurgicales délicates soumises à des 
risques. Tandis qu’une dent peut être ex-
traite et remplacée à tout moment. Son 
extraction reste un traitement définitif et 
irréversible. Dans une planification, le but 

ultime du thérapeute est d’optimiser la 
probabilité du succès en tenant compte 
des risques de toute mesure thérapeu-
tique. Le maintien de dents compromises 
mais adéquatement traitées et conservées 
semble être une solution susceptible de 
réduire les risques à long terme.
Michel Perrier, Lausanne
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