L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

«… pour que le métier
de médecin-dentiste
reste une profession
l ibérale»

Les membres de la SSO de Zurich ont
célébré le 125e anniversaire de la fondation
de leur section à l’occasion d’une soirée
chaleureuse.

Les 125 ans de la SSO de Zurich

Texte: Marco Tackenberg, Service de presse et d’information SSO
Photos: TIT-PIT GmbH

Remontons le temps 125 ans plus tôt:
Bertha Benz fait monter ses deux enfants
dans la voiture de son époux qui n’en sait
rien, et se lance dans ce qui allait devenir
le premier voyage de l’histoire de l’automobile. A Arles, Vincent van Gogh peint
ses variations sur le thème du tournesol.
Guillaume II devient empereur d’Allemagne. Et c’est le 1er novembre, à Zurich,
à 20 h 00 du soir que neuf médecins-dentistes se réunissent «…dans le but de se
constituer en association», ainsi que le
consigne le procès-verbal.
125 années font une période considérable.
Cependant, un anniversaire ne se justifie
pas en raison du seul nombre des années,
mais bien plutôt par les hommes et par les
évènements qui ont en marqué le cours.
20 ans déjà avant la fondation formelle de
l’association, dans les années 1860, les
premiers médecins-dentistes zurichois se
réunissaient à l’Hôtel Zum Seehof «pour
des échanges réciproques et pour la formation». A une époque ou sévissaient
encore en ville arracheurs de dents et

«dentistes» autoproclamés, ces médecins-dentistes ont reconnu la nécessité
de fonder sur la science la médecine dentaire qu’ils pratiquaient. Le groupe s’est
bientôt adressé au Conseil des médecins
du canton de Zurich, afin de lui demander
de relever le niveau des exigences posées
à l’admission à la profession de médecin-dentiste. Aujourd’hui encore, nous
devons le respect à ces médecins-dentistes: n’ont-ils pas été les initiateurs
d’une policlinique dentaire? Celle-ci était
«…tenue et dirigée deux heures de deux
jours de la semaine alternativement par
deux membres de notre association». Cet
engagement corporatiste a porté ses fruits
deux ans plus tard: le gouvernement a
promulgué en 1865 une nouvelle ordonnance «relative à l’examen et à la délivrance de l’autorisation de pratiquer aux
médecins-dentistes». Trois ans déjà
après, la première policlinique dentaire a
commencé ses activités dans la vieille
ville de Zurich. Elle portait alors le nom
de «Clinique dentaire des pauvres».

Le germe de la liberté
Est-il correct de reconnaître dans cet
engagement précoce et fructueux d’un
groupe de médecins-dentistes le germe
dont est issu, aujourd’hui, l’esprit agissant, libéral et responsable du corps des
médecins-dentistes? Quels sont les caractéristiques distinctives de cette association qui existe depuis 125 ans? Ce ne
sont ni l’immobilisme, ni l’obstination,
mais bien le fait de se tenir prête à faire
face avec dynamisme aux nouveaux défis
qui surgissent. Il y a eu bien de chauds
débats dans l’histoire de la Société des
médecins-dentistes du canton de Zurich,
pendant lesquels se sont affrontés des
points de vue parfois antagonistes: il y a
même eu au XXe siècle des scissions suivies de réconciliations!
Ce qui est intéressant, ce sont les nombreux sujets de politique corporative qui
font débat aujourd’hui encore. Ils ont fait
depuis plus de 100 ans l’objet de bien des
points à l’ordre du jour des cadres, alors
de milice: la formation des médecins-

Le président Roger Naef et la vice-présidente Bettina von Ziegler s’entretiennent avec le modérateur Rainer Maria Salzgeber.
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dentistes venus de l’étranger correspond-
elle aux exigences de l’examen fédéral
d’Etat? Quelles exigences doivent être
remplies par les «aides» pour avoir le

Le conseiller d’Etat Thomas Heiniger a confirmé
lors des débats que les médecins-dentistes,
femmes et hommes, jouissent de plus de libertés
et sont moins soumis à la tutelle de l’Etat que ce
n’est par exemple le cas des praticiens de la
médecine humaine!

droit de travailler sur le patient? Les techniciens dentaires doivent-ils pouvoir travailler en bouche? Faut-il introduire des
tarifs réduits pour les personnes nécessiteuses? Les «mauvais payeurs» doiventils être fichés dans un «livre noir»? Comment les négociations tarifaires avec les
caisses-maladies doivent-elles être
conduites pour parvenir à un résultat
satisfaisant?
Il est apparu clairement dès le début que
le corps des médecins-dentistes ne peut
défendre efficacement ses positions que
s’il présente un front uni aux autorités et
au grand public, et seulement s’il peut
défendre des positions solides.
Volontarisme politique
Un anniversaire, ce n’est pas qu’une
occasion de jeter un regard en arrière sur
une histoire. C’est également un questionnement: quelles sont les perspectives
d’avenir? Lors de la grande fête commémorative tenue au StageOne de Zurich
Oerlikon le 30 novembre 2013, le modérateur Rainer Maria Salzgeber a voulu savoir du président et de la vice-présidente
quelles étaient les missions que se donne
aujourd’hui leur association. Bettina von
Ziegler a souligné que l’une des principales tâches de la SSO était d’œuvrer pour
que le métier de médecin-dentiste reste
à l’avenir également une profession libérale.

C’est un fait qu’a souligné le conseiller
d’Etat Thomas Heiniger, hôte d’honneur
de la manifestation: «Certes, en votre
qualité de médecins-dentistes, vous
jouissez de plus de libertés et vous êtes
moins soumis à la tutelle de l’Etat que ce
n’est le cas des praticiens de la médecine
humaine, par exemple!». Klaus W. Grätz,
doyen de la Faculté de médecine, a rappelé qu’une association forte était indispensable: «La SSO est essentielle comme
association. Ce n’est que grâce à elle que
les médecins-dentistes auront la capacité
de faire admettre leurs points de vue et
de participer avec succès au processus
législatif!»
Pour beaucoup, cet engagement en faveur
de cette profession libérale est une évidence. Ils ne se rendent pas compte du
travail qu’il faut lui consacrer au sein
des commissions et du comité. Ce travail
se fait aux dépens des loisirs, ainsi que
Bettina von Ziegler et Roger Naef l’ont
souligné. Pourquoi donc assume-t-on
ces charges, et même celle de président?
Roger Naef ne veut pas que des raisons qui
seraient entachées de romantisme. En fin
de compte, c’est bien parce que l’on est
conscient à Zurich que l’on doit beaucoup
à l’engagement actif des membres en politique corporative et que l’on pourra en
quelque sorte les remercier quelque peu
en assumant la présidence: «L’association
doit veiller à ce que ses membres la vivent

Des générations en pleine discussion: Heinz Erni, ancien président de la SSO, et Linda Antonini, m
 édecin-dentiste
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avec enthousiasme et fassent preuve d’un
esprit collégial. Nous pouvons être fiers
d’appartenir à la SSO de Zurich!» Pour
Bettina von Ziegler, cet anniversaire offre
la possibilité de se réunir et de se souvenir
de nos origines. Une fête, c’est aussi l’occasion pour que nombre d’individualités
se retrouvent pour une fois rassemblées
en un même lieu.
Pendant la fête d’anniversaire, le chroniqueur est assis à la table de quelques

jeunes femmes médecins-dentistes. A sa
voisine de gauche, il a demandé si l’immigration massive de médecins-dentistes
venus de l’UE était perçue comme une
menace. Sa réponse: «Je viens d’une famille qui ne compte aucun médecin-dentiste en son sein. Je ne suis guère au courant de ce qui se raconte sur un temps
révolu qui aurait été plus favorable. Mais
je sais que j’ai été très bien formée ici, à
l’Université de Zurich. C’est pourquoi je

n’ai pas peur de la concurrence.» Nul
doute qu’une organisation corporative
puisse être fière de compter une telle
relève dans ses rangs!
Pour d’autres photos de la fête d’anniversaire:
www.ssozuerich125.ch/bildergalerie
Source historique: 100 Jahre Zahnärzte-
Gesellschaft des Kantons Zürich 1888-1988

101 100 francs pour la médecine dentaire à l’intention des personnes âgées et handicapées
C’est pour célébrer le cent-vingt-cinquième anniversaire de sa fondation que la SSO Zurich a organisé une manifestation de charité au
profit d’altaDent, une association pour la promotion de la médecine dentaire à l’intention des personnes âgées et handicapées. Les responsables ont obtenu un remarquable et ambitieux résultat en récoltant 101 100 francs. Le SWISS DENTAL JOURNAL s’en est entretenu
avec Roger Naef, le président de la SSO du canton de Zurich:
Qu’est-ce qui a incité la SSO Zurich de soutenir altaDent?
altaDent et son cabinet dentaire itinérant mobiDent d’une part, et la SSO Zurich de l’autre sont très proches depuis le début. Le premier
véhicule de mobiDent a pu être financé grâce à l’aide financière du corps des médecins-dentistes de Zurich. Nous sommes particulièrement heureux d’avoir pu apporter grâce aux fonds récoltés lors de notre fête d’anniversaire une nouvelle et substantielle contribution
financière au profit d’altaDent, l’association pour la promotion de la médecine dentaire à l’intention des personnes âgées et handicapées.
Le montant des fonds récoltés à l’occasion de cette manifestation de charité répond-il à vos attentes?
Notre objectif était de franchir la barre des 100 000 francs. Comme pouvez le constater, notre désir s’est réalisé! Nous avons réuni
101 100 francs au total.

Qu’est-ce que cet argent va permettre de réaliser?
Nous n’imposons rien à altaDent quant à ce qu’ils feront de cette somme. Mais, bien naturellement, nous espérons que l’action de
mobiDent pourra être encore améliorée.
Ce geste peut-il aussi être vu comme le signe de votre engagement social dans le cadre de votre politique corporative libérale?
Les soins dentaires aux personnes âgées et handicapées occupent une place importante en médecine dentaire en raison de l’augmentation de l’âge moyen de notre population. Nous autres médecins-dentistes allons de plus en plus devoir prodiguer nos soins à des patients
âgés.
Par notre engagement en faveur d’altaDent, nous souhaitons attirer l’attention des membres de la SSO du canton de Zurich sur l’important travail accompli par cette association. Elle a besoin de notre soutien!
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SSO – Conférence
des présidents
2013

Débats passionnés sur la politique corporative à la Conférence des présidents les 15 et
16 novembre 2013 à Rüschlikon – un rapport
exhaustif paraît dans l’INTERNUM 1/2014.
Le SWISS DENTAL JOURNAL a recueilli sur
place quelques impressions. Constatation
réjouissante: il y a de plus en plus de femmes
qui occupent des positions cadres à la SSO.
Texte et photos: Marco Tackenberg, Service de presse et d’information
de la SSO

Christine Amrhein, présidente de la section SSO de Lucerne, donne son avis
sur la politique corporative.
Herbert Hofstetter transmet le sceptre à Petra Hofmänner après presque
deux décennies à la présidence de la commission HD.

Le Röstigraben n’existe pas! Roger Naef, président de la section SSO de
Zurich; Véronique Müller Campanile, présidente de l’Association des médecins-dentistes de Genève, et Martine Riesen, sa collègue au comité
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Petra Hofmänner dirige le cycle de formation de l’hygiène dentaire au
centre de formation Medi. Elle est la nouvelle présidente de la commission
de l’hygiène dentaire.
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Liliane Orlando fait partie de l’état-major du Comité de la SSO. Son rapport détaillé sur la Conférence des présidents paraît dans le dernier
numéro d’INTERNUM. A gauche sur la photo: Marcel Cuendet, président de la section SSO de St-Gall et président de la commission du
développement professionnel et de qualité de la formation AD

La vice-présidente de la section SSO de Zurich, Bettina von Ziegler, est membre
de la Commission de la politique de la santé (CPS) de la SSO.

Pour la politique des membres de la SSO, que signifie l’arrivée
de grands cabinets dentaires? Au micro: Andreas Ettlin, président
de la section SSO de la Thurgovie

Nadja Zürrer est vice-présidente des Médecins-dentistes de la région de Bâle. La politique des membres est l’objet
de bien des débats, dans sa section également.
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Olivier Marmy dirige le département de l’information depuis son élection au Comité de la SSO, il y a six mois. Il souligne que
le service des urgences n’est pas seulement une obligation légale, mais aussi une remarquable carte de visite de la SSO.

Leonardo Meier, président de la section SSO du Tessin, représente les intérêts des médecins-dentistes de la Suisse méridionale. Le Tessin est plus
concerné que d’autres cantons par l’afflux de soignants étrangers.

Alexander Weber prend congé lors de sa 30e Conférence des présidents
en qualité de secrétaire de la SSO. Son allocution s’est conclue par une
standing ovation!
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Le juriste Simon Gassmann (à droite) est élu par le comité au poste de
nouveau secrétaire de la SSO. Le Bureau pour la formation postgrade
en médecine dentaire est confié à son suppléant, le juriste Claudio Weber.

Marcel Z’Graggen préside la Société des médecins-dentistes du canton des
Grisons. Il informe sur la législation de son canton en matière d’autorisations
d’exercer ainsi que sur l’organisation du service des urgences aux Grisons.
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«Dans le panier de
crabes des assurances,
les fondations de la SSO
sont un havre de
s écurité»

Simon Stahel, Dr méd., médecin-dentiste
par passion, nous conte dans cet entretien
avec le SWISS DENTAL JOURNAL comment
il a choisi ce métier, ce que son activité
signifie et pourquoi les fondations de la SSO
sont pour lui plus qu’une institution de
prévoyance ou qu’un simple courtier d’assurances.

Portrait de Simon Stahel

Texte et portait: Felix Adank, Service de presse et
d’information de la SSO

Pfäffikon se situe dans l’Oberland zurichois au nord et à l’est du lac de Pfäffikon
dont il a tiré son nom. A surtout ne pas
confondre avec Pfäffikon dans le canton
de Schwyz, ce chef-lieu de la commune
de Freienbach dont le faible taux d’imposition a séduit nombre de nouveaux arrivants. Non: le Pfäffikon zurichois est une
commune profondément ancrée dans sa
terre. Elle compte nombre d’associations
en commençant par la société de musique
«Harmonie» jusqu’à celle qui rassemble
les éleveurs de petits animaux, en passant
par le chœur des jodleurs. Les aspects
moins plaisants de notre existence y sont
gérés par un office des poursuites, un tribunal d’arrondissement, et il y a même
un centre de détention qui peut accueillir
80 détenus depuis janvier 2002. Cette
prison dispose même d’une section de
haute sécurité pour les détenus violents
ou susceptibles de s’évader.
Science des matériaux, planification
et relations avec les patients
Simon Stahel gère son cabinet dentaire
dans cette commune en association avec
son confrère Christian Schriber. Ce sont
au total six cabinets dentaires avec sept
médecins-dentistes, femmes et hommes
tous membres de la SSO, qui se chargent
de la bonne santé buccale des presque
11 000 habitants de Pfäffikon. Le père de
Simon Stahel était lui aussi médecin-dentiste, mais son fils aurait également envisagé d’autres champs d’activités: orienté vers la technique, il s’est
intéressé à des domaines tels que la technologie des matériaux et la construction
de machines. Mais il s’est finalement
orienté vers une profession médicale car
la réunion de la construction et de la réalisation était plus problématique dans ces
métiers. Il s’est vite aperçu que la profes-

sion de médecin-dentiste rassemblait
tout ce qui était important à ses yeux: les
aspects de la technique des matériaux, la
composante technique et la planification,
et les relations avec les patients bien évidemment.
Simon Stahel a fait ses études de médecine dentaire à l’Université de Zurich,
suivies d’une longue formation postgrade
en prothétique et en chirurgie. Il a ensuite
travaillé pendant trois ans dans un important cabinet dentaire spécialisé en
médecine dentaire reconstructive et en
implantologie. Son père était médecin-dentiste de famille et possédait déjà à
cette époque un cabinet dentaire sis à la
Tumbelenstrasse à Pfäffikon, avec alors
l’assistance de Christian Schriber. Simon
Stahel est entré en 2002 au cabinet dentaire de son père, puis en a assumé la res-

ponsabilité en tant que successeur de son
père après une transition en douceur.
Equilibre entre la théorie et la pratique
Simon Stahel parle au SWISS DENTAL
JOURNAL, vêtu de sa blouse blanche de
médecin-dentiste. Il s’exprime en Züri
tüütsch, le patois local. Il nous expose
les motivations qui l’ont amené à la profession de médecin-dentiste. Il était
évident dès l’abord qu’il reprendrait le
cabinet dentaire de son père. N’était-il
pas né à Pfäffikon et n’y avait-il pas de
profondes attaches? N’a-t-il jamais
songé à faire une carrière académique?
Ecoutons sa réponse: «En fait, oui. Mais
j’ai rapidement donné la préférence à la
reprise du cabinet dentaire. Dans une
carrière académique, beaucoup de choses
sont bien éloignées de la pratique. Et

Simon Stahel dans son cabinet dentaire à Pfäffikon
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014

241

242

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Communion avec la nature: la famille Stahel navigue vers de nouveaux rivages. (Photo: màd)

puis on ne choisit pas l’endroit où l’on
deviendra titulaire d’une chaire. Je n’ai
jamais envisagé de soumettre le lieu
de résidence de ma famille aux aléas
de ma carrière, et encore moins de renoncer à fonder une famille…» Simon
Stahel attache une grande importance
à l’équilibre entre la théorie et la pratique. A Pfäffikon, il prodigue ses soins
à parfois quatre générations d’une même
famille. Il insiste: «Ces relations au long
cours sont dans le meilleur intérêt des
patients!»
Qu’a-t-il repris de son père en 2002 et
quels changements a-t-il apportés?
Comme son père ne pratiquait ni la
chirurgie orale, ni l’implantologie, Simon
Stahel a dû adapter à la fois ses instruments ainsi que ses concepts de stérili
sation et de préparation à ses nouvelles
activités de base. Tous les locaux OP et
de stérilisation, le laboratoire et la radiologie ont été intégralement repensés et
ont été équipés à neuf. Seules la réception
et l’administration n’ont guère connu de
changements. Les dossiers des patients
et l’agenda des rendez-vous sont toujours
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014

gérés sur papier: «Notre cabinet dentaire
va déménager d’ici deux ou trois ans, et
bien des choses changeront alors du tout
au tout.» Mais Simon Stahel relativise:
«J’ai repris la patientèle de mon père.
Certes, il y a eu des fluctuations au cours
de ces onze dernières années, et la
concurrence s’est accrue. Il y a eu beaucoup de nouveaux arrivants à Pfäffikon»,
constate-t-il. «C’est pourquoi nous
avons créé un site internet qui s’est aujourd’hui substitué à l’annuaire téléphonique d’autrefois.» Mais pour lui, le plus
important, c’est la réclame qui se fait de
bouche à oreille, et c’est la raison pour
laquelle il est si important de veiller à la
qualité des relations avec les patientes
et les patients.
Importance d’internet
Au moment de reprendre le cabinet dentaire de son père, il était l’un de seulement deux médecins-dentistes à Pfäffikon. Son confrère était donc surchargé
et ne pouvait accepter de nombreux
patients, faute de capacités suffisantes.
Simon Stahel était confronté au même

problème et il a dû refuser des patients.
Il a fallu changer d’attitude lorsque la
situation a évolué: «Nous avions rapidement acquis dans le village la réputation
de ne plus accepter de nouveaux patients.
Nous avons eu besoin d’internet pour y
remédier», explique-t-il. La patientèle
avait grandi, et la structure de ce cabinet
orienté prophylaxie avait évolué: aujourd’hui, les assainissements sont planifiés et réalisé en tant que concept global,
et les contrôles réguliers par le recall des
patients réduisent considérablement
le nombre des traitements.
Qu’est-ce qui lui tient particulièrement
à cœur en tant que médecin-dentiste?
«C’est l’approche intégrale des soins
prodigués aux patients», souligne-t-il:
«Je veux les traiter de manière optimale,
aussi bien des points de vue médical que
personnel, à commencer par la prophylaxie et jusqu’aux interventions chirurgi-

Photo à droite
Un plaisir sélectif: la moto pour se remettre
de la routine du quotidien. (Photo: màd)
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cales.» L’information en fait partie. Elle a
bien évolué par rapport à ce qui se pratiquait auparavant: Simon Stahel renseigne
ses patients avant toute intervention,
et ils lui en sont reconnaissants.
Se décider en faveur des fondations
de la SSO
Simon Stahel n’a eu besoin d’aucun soutien, ni en droit, ni en économie d’entreprise au moment de reprendre le cabinet
dentaire de son père. Il avait acquis ces
connaissances du temps de son assistanat, spécialement à l’issue de sa période
de formation postgrade à l’important cabinet dentaire spécialisé des docteurs
Andreoni et Meier, où pratiquaient cinq
médecins-dentistes et sept hygiénistes
dentaires. Il possédait donc les bases nécessaires et se voulait disciple du Learning
by doing.
Quelles idées Simon Stahel se faisait-il en
matière de prévoyance et d’assurances?
«Pour la prévoyance, j’hésitai entre le
deuxième et le troisième pilier. J’ai pris
conseil auprès des fondations de la SSO,
ce qui était logique: mon père n’avait-il
pas été actif au sein du conseil de fonda-

tion pendant des années? En fait, je lui ai
succédé deux fois: au cabinet dentaire et
dans le choix de ma solution de prévoyance.»
Il était clair d’emblée qu’il s’assurerait, lui
et son personnel, auprès de la fondation
de prévoyance de la SSO: «Il n’y a rien de
mieux adapté qu’une solution proposée
par une fondation créée par des médecins-dentistes pour des médecins-dentistes.» Les risques sont bien répartis, la
stratégie de placement ne se limite pas à
une seule offre commerciale. Autre avantage: les représentants de branches au
sein du conseil de fondation examinent
les offres de manière plus critique qu’une
entreprise orientée profit. Autre avantage:
des conseils prodigués en toute indépendance. «Les fondations de la SSO sont en
effet une institution à but non lucratif. En
matière de conseils, je me sens mieux
qu’en face de conseillers rémunérés à la
commission!»
Plans de prévoyance et sinistres
Pour lui-même et pour son personnel,
Simon Stahel a porté son choix sur deux
différents plans de prévoyance, ce qui est

possible avec la fondation de prévoyance
de la SSO. Le plan est choisi en fonction
des circonstances de la vie, nous explique-t-il: la question est de savoir si
l’assuré-e est marié-e ou non, et s’il y a
une famille. Il a choisi pour le personnel
le plan standard qui répond à toutes les
exigences. «Pour moi-même, j’ai choisi
une solution qui offre les meilleurs garanties de sécurité possibles pour mon
épouse et pour ma famille.»
Par le biais de SSO-Services, il a choisi
comme produits d’assurances des indemnités journalières en cas de maladie ainsi
qu’une couverture en cas d’accidents professionnels et non professionnels. Après
des comparaisons initiales avec d’autres
offrants, il s’est décidé en faveur de la solution SSO car les autres assureurs lui ont
paru suspects: «D’abord, leurs conseillers
sont rémunérés à la commission; ensuite
les assureurs tendent indemniser le moins
possible en cas de sinistre. C’est pourquoi,
en tant que médecin-dentiste, je préfère
ne pas conclure d’assurances moi-même.
Avec SSO-Services, j’ai des conseils indépendants, et tous viennent de la même
source!»
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Simon Stahel
Simon Stahel est né à Winterthour en
1969. Ecole primaire à Pfäffikon (ZH),
puis collège cantonal à Wetzikon suivi
par les études de médecine dentaire à
Zurich de 1990 à 1995. Assistanat à la
Clinique pour les dysfonctions de la
mastication et la prothétique totale
(1995–1998), Policlinique de chirurgie
orale au ZZM (1998–1999) et doctorat à
la Clinique de cariologie, parodontologie
et médecine dentaire préventive du ZZM
(1997–2001).
Un stage d’assistant a suivi à Zurich dans
un cabinet dentaire spécialisé en implantologie et médecine dentaire reconstructive (1999–2002, cabinet dentaire des
Dr C. Andreoni et Dr Th. Meier). Il ère son
propre cabinet dentaire à Pfäffikon
depuis le 1er décembre 2002 (cabinet
collectif avec Christian Schriber, Dr méd.
dent.).
Il siège depuis 2013 au conseil de fondation de SSO-Services en qualité de représentant de branche.

Dans la pratique de son cabinet dentaire,
Simon Stahel n’a eu qu’une seule fois recours à l’assurance des indemnités journalières en cas de maladie: une collaboratrice était tombée malade et a été en
incapacité de travail pendant des mois,
puis n’a pu travailler qu’à temps partiel
pendant longtemps. L’assurance a pro
curé une couverture impeccable.
Pas toujours bon marché, mais toujours
adéquat
Simon Stahel ne peut que recommander à
ses consœurs et confrères de se procurer
une solution deuxième pilier auprès de la
fondation de prévoyance de la SSO, surtout s’ils ont une famille et des enfants.
De plus, par le biais de SSO-Services, le
titulaire d’un cabinet dentaire a accès à
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un grand nombre d’assurances et de produits. Certes, les fondations de la SSO ne
proposent pas nécessairement le produit
le meilleur marché, mais c’est bien le
mieux approprié qu’elles recommandent,
et c’est cela qui est déterminant! «Dans
le panier de crabes des assurances, les
fondations de la SSO sont un refuge sûr!
J’ai souvent souhaité que la SSO ait plus
d’influence, surtout sur l’industrie dentaire et le commerce dentaire…»
A quoi d’autre nos jeunes consœurs et
confrères doivent-ils encore veiller au
moment d’ouvrir un nouveau cabinet
dentaire? Ils doivent s’assurer le soutien
de leurs amis et confrères lorsqu’il s’agit
de sélectionner des fournisseurs, recommande Simon Stahel. Il faut toujours se
procurer plusieurs offres et faire examiner
par des tiers celles qui portent sur la
transformation et sur l’équipement du
cabinet dentaire. Malgré la forte pression
qui s’exerce sur les médecins-dentistes
praticiens, il règne dans le secteur de la
médecine dentaire une ambiance de ruée
vers l’or qui s’accompagne de marges
ahurissantes et d’un bien misérable rapport prix/performances.
Simon Stahel est convaincu qu’il continuera encore longtemps à exercer sa profession de médecin-dentiste, du moins
tant que le contexte économique le permettra. Il ne peut ni ne veut faire un
métier de ses hobbies: il aime les deuxroues, avec et sans moteur, lui qui a
autrefois pratiqué le motocross. Mais les
conditions se sont fondamentalement
péjorées avec les problèmes de circulation, les guillotines juridiques des lois sur
la circulation routière et sur les assurances dans un environnement de moins
en moins empreint de tolérance. Alors il
pratique la moto de manière sélective, par
exemple en s’entraînant sur circuit ou
dans le cadre de son cours de perfectionnement pour médecins-dentistes motards qu’il a mis sur pied avec d’autres il
y a plus de dix ans. Simon Stahel pratique
également le modélisme, une bonne

échappatoire de sa vie professionnelle.
Il est membre du club local de modélisme
et il milite pour une pratique raisonnable
de ce hobby: «Les amateurs qui ne pratiquent qu’occasionnellement ce hobby
se montrent souvent déraisonnables. Les
‹bombardiers en polystyrène› que l’on
peut se procurer dans le commerce ne
sont pas inoffensifs.» De simples drones
permettent aujourd’hui d’espionner son
voisin, sans difficultés. Le contact avec
la nature pendant les loisirs revêt également de l’importance pour lui. La détente
et le repos, il les recherche avec toute sa
famille, de préférence en canoë le long
des fleuves et des lacs.
Et quoi d’autre d’important dans la vie?
Simon Stahel apprécie de vivre et de travailler en un même lieu. Cela lui permet
d’être plus disponible pour sa famille,
tout spécialement pour ses deux fils de
3½ ans et de 6½ ans. Il parcourt à vélo
le court trajet entre son domicile et son
cabinet dentaire. Au plan de la politique
de la santé, il s’engage en faveur du modèle de sa commune à l’intention des
personnes âgées: il voudrait pour nos
aînés un concept semblable à celui des
soins dentaires scolaires pour les enfants
et les adolescents. La prophylaxie et le
régime alimentaire sont les clés d’une
bonne santé bucco-dentaire, pour les
aînés également. C’est pourquoi il désire
améliorer les soins dentaires dans les
homes et résidences pour personnes
âgées par la sensibilisation et par l’information. Il s’est mis à la disposition de la
clinique dentaire mobile «MobiDent» en
tant que «Flying Dentist». Il souhaite
présenter des exposés dans les homes et
résidences pour personnes âgées, et instruire leurs personnels sur la manière de
préserver la santé bucco-dentaire de
leurs pensionnaires. «Le moindre recoin
de leurs chambres est constamment
dépoussiéré… et je voudrais bien que leur
dentition soit aussi scrupuleusement
soignée!»
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Une entreprise
pleine de risques

Au lieu d’être dans sa classe avec ses
élèves, il passait de plus en plus de temps
assis à un bureau depuis la réforme
de l’enseignement dans les années 1980.
Parvenu à l’âge de 40 ans, il a donc renoncé
à son métier d’enseignant pour devenir
médecin-dentiste.
Texte: Anna-Christina Zysset, rédactrice, photos: màd

Beat Wicki a 52 ans et va bientôt s’établir
comme médecin-dentiste indépendant.
Cette future condition d’indépendant,
c’est un peu comme un saut dans l’inconnu, et Beat Wicki en est tout à fait
conscient. Et c’est la raison pour laquelle
il reste prudent. Ecoutons-le: «Il faut que
je parvienne à maîtriser l’aspect manuel
de mon nouveau métier. Pour l’admi
nistration, je peux me référer dans une
certaine mesure à mon apprentissage
d’employé de commerce. Je peux aussi
compter sur l’assistance de la fiduciaire
B&A à Cham qui s’est donné la vocation
d’accompagner des start-ups.
Depuis qu’il a quitté ses élèves écoliers en
2002, il a passé sa maturité, fait des études
de médecine dentaire et il est désormais
devenu médecin-dentiste généraliste
depuis deux ans. Il a déménagé dans l’arrière-pays lucernois avec son épouse et
ses deux enfants afin de pouvoir financer
ses études. Cette incroyable performance,
les habitants du village ne l’ont pas comprise. Beat Wicki, à 40 ans, a dû souvent
entendre des réflexions telles que «…des

études à cet âge, c’est irresponsable visà-vis de sa famille» ou bien «…que voulez-vous encore faire à votre âge?». La
famille Wicki habitait un immeuble et
leurs moyens étaient fort limités, voire
même au niveau de la pauvreté d’un point
de vue statistique. Pendant ses études,
Beat Wicki passait la semaine à Berne, et
ce sont ses économies qui assumaient tous ses frais de séjour dans la
capitale. Le revenu de son épouse
couvrait les dépenses de la famille.
Pour ce chef de famille, tout était
d’une clarté limpide: jamais il ne
pourrait s’offrir de redoubler une année à Berne.
La famille a maîtrisé cette période
d’études sans bénéficier d’une
bourse et sans allégements fiscaux.
«C’est un enrichissement que de changer
de métier. La perméabilité des formations
permet de prendre une autre orientation
professionnelle grâce à des reconversions,
voire même de complètement changer
de métier», nous dit Beat Wicki. «J’ai fait
un apprentissage d’employé de com-

La famille Wicki a trouvé très enrichissante la période bernoise.
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merce après le secondaire. Ensuite, j’ai
suivi les cours de l’école normale pour les
personnes déjà professionnellement actives et je suis devenu enseignant. J’apprécie le contact avec les enfants, j’aime
aborder avec eux les choses du quotidien,
les événements naturels, les aspects
techniques, les questions de langue ou les

«Le métier d’enseignant est
pour moi incroyablement
riche. J’ai toujours apprécié
de définir moi-même le
contenu de mes leçons.»
devoirs de maths. Etre enseignant, pour
moi, c’est être en classe avec les élèves et
leur transmettre des connaissances.»
Et pourquoi la médecine dentaire?
Beat Wicki s’intéressait à la biologie, à la
géographie, à la géologie, à l’histoire, à la
physique et même à la chimie. Mais des
études dans ces domaines l’auraient renvoyé sur les bancs de l’école… «A 40 ans,
on doit connaître exactement le but de ses
études», se souvient-il. «J’ai toujours
trouvé que la médecine était passionnante.» Mais il était trop âgé pour entreprendre des études de médecine humaine.
Ni lui, ni son épouse, ni ses enfants n’auraient pu supporter les années d’assistanat. «J’aime bien travailler de mes mains
et je ne crains pas les contacts, même
dans le cadre resserré de la cavité buccale… Et j’apprécie les contacts humains
avec des personnes de tous âges… Alors
la médecine dentaire s’est imposée tout
naturellement!»
Les études
«Dans l’ensemble, mes camarades
d’études m’ont accepté et compris,
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même si j’ai brillé par mon absence à la
plupart des évènement hors curriculum.»
En effet, il était évident pour Beat Wicki
qu’il souhaitait passer son temps après les
cours auprès de sa famille. Son rayon
d’action à Berne était très limité: les cliniques de médecine dentaire, la vieille
ville pour les achats, son logement à
l’Hôpital Ziegler et enfin le Gurten, but de
ses promenades en forêt, ainsi que la gare,
évidemment. «J’ai trouvé que la ville
était particulièrement agréable et je m’y
sentais très bien. Les Bernois sont très
sympathiques.» Titulaire d’un abonnement général des CFF pendant ses deux
dernières années d’études, il a ainsi pu se
rendre fréquemment auprès de sa famille
après le travail, pour revenir à Berne le
lendemain matin. La pause de midi, il la
passait entre ses quatre murs pour se reposer quelque peu de la frénésie quotidienne, plutôt que d’affronter le tumulte
de la cantine de l’Hôpital pédiatrique.
Un squelette derrière la fenêtre…
Pour son séjour à Berne, il a trouvé un
pied-à-terre dans le bâtiment des logements du personnel d’un hôpital bernois.
Un jour, lors de ses pérégrinations le long
des couloirs, il a aperçu un squelette derrière une fenêtre. «J’avais alors de solides
connaissances en anatomie, et un squelette me paraissait tout indiqué pour
l’étudier. J’ai demandé si je pourrais de
temps en temps lui rendre visite pour apprendre», nous raconte-t-il. Il s’est vu
conduit au bureau du médecin-chef de la
radiologie qui l’a accueilli avec chaleur,
impressionné qu’il était par Beat Wicki,
capable de s’imposer encore des études
de médecine dentaire à son âge. Il le lui a
demandé et lui a alors parlé de l’atrophie
cérébrale liée à l’âge à laquelle nul de
notre espèce ne peut espérer échapper.
Son activité professionnelle lui permettait
de constater jour après jour sur ses radiographies diagnostiques la diminution
du volume de l’encéphale des patients.
«Après examen des données-clés, j’ai
eu le courage de lui dire que je pensais
encore parvenir au terme de mes études,
si tout allait bien…», se souvient Beat
Wicki. «Avec le temps, le squelette est
devenu un grand copain et je lui rendais
fréquemment visite. Quant au radiologue
si disponible, il fait aujourd’hui encore
partie du cercle de mes amis.»
Matière trop abondante
Comment Beat Wicki a-t-il vécu ces
études entreprises à l’âge mûr? «Les deux
années de préclinique ont été parfois pas-

sionnantes», se souvient-il. «L’anatomie
et le temps passé aux salle de dissection
m’ont donné un aperçu du monde si prometteur de la médecine. J’aurais parfois
désiré un peu plus de tact de la part des
enseignants dans l’agencement de leurs
cours. Quand on passe plus d’une centaine de transparents pendant un cours de
45 minutes, j’aurais espéré de leur part (en
tant qu’ancien enseignant moi-même) un
minimum de psychologie et de connaissances didactiques pour ce qui est de la
quantité des matières enseignées. Même
ma pauvre imprimante avait parfois de la
peine à sortir tous les supports de cours…
Les exigences des zmk étaient élevées,
le rythme était soutenu, mais on s’en
sortait par un engagement personnel.»
Tirer parti de l’expérience
Interrogé sur le rythme de ses études,
Beat Wicki nous répond: «Je ne pouvais
pas rivaliser avec les capacités mémorielles de mes élèves et je me suis trouvé
souvent dépassé, et dépité! J’ai passé
presque une décennie sur les bancs de
l’école avec des camarades ayant parfois
plus de 25 ans de moins que moi. Si l’on
avait testé explicitement mes capacités et
ma rapidité d’acquisition et de restitution
des connaissances, nul doute que je me
serais situé largement en dessous de la
moyenne.» Mais, grâce à son expérience
de la vie, il a pu mettre beaucoup de ces
nouvelles connaissances en rapport avec
son vécu personnel. Il avait l’habitude des
contacts humains et savait d’expérience
comment se comporter ou ne pas se comporter dans des situations critiques. «Je
n’ai pas perdu de temps à l’évaluation des
matières enseignées, sachant fort bien

«En tant qu’apprenant, je suis toujours disposé à
ce que l’on me dise comment accomplir telle ou
telle tâche.»

d’études. Il se tenait à l’Institut de pharmacologie de Berne, à la Friedbühlstrasse.
«Comme je voulais reconnaître les lieux,
je me suis rendu à cet institut quelques
jours avant l’examen et me suis enquis de
la porte pour accéder à l’examen», raconte Beat Wicki. Le hasard a voulu que
le concierge fût aussi par-là, très serviable
pour le renseigner sur la salle d’examen.
«Il a ouvert une petite salle, m’a expliqué
comment il allait disposer pupitres et
chaises, et m’a même montré où je pourrais déposer ma serviette et où brancher

«Je n’ai pas tiré un bien grand profit quand j’ai
appuyé en même temps sur les pédales de l’accélérateur et des freins lorsque c’est à contrecœur que
j’abordais un travail à accomplir.»
qu’il y a un homme derrière tout mandibule, un homme avec ses craintes, ses
attentes et sa propre perception de la
situation!» Beat Wicki était passionné par
tout ce qui était nouveau et il a parfois
rencontré des difficultés pour se concentrer sur l’essentiel.
Minutieuse préparation des examens
L’examen oral de pharmacologie m’attendait à l’issue de ma troisième année

mon ordinateur portable. C’est alors que
je me suis rendu compte qu’il m’avait pris
pour l’examinateur…»
C’est grâce à sa minutieuse préparation
de ses examens que Beat Wicki s’est vu
décerner en été 2011 le titre de Master of
Dental Medicine. Il souhaite maintenant
s’établir médecin-dentiste à Malters.
Sa connaissance de ses semblables et son
expérience de la vie seront les marques
distinctives de son cabinet dentaire.
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014
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Cave dentes!

Ouverte sous les instruments du dentiste,
la bouche se doit d’être close sous les pinceaux
du peintre et le ciseau du sculpteur. D’où vient
que, dans l’art, seuls les débauchés, les crapules, les aliénés et les monstres exposent leur
gosier au regard? Et comment se fait-il que le
tabou de la bouche ouverte soit marqué au
coin des différences culturelles?
Texte: Daniel Di Falco, illustrations: màd

De tous les blocs de marbre, la statue de
Laocoon est sans doute celui qui a intrigué le plus de têtes pensantes et fait
phosphorer le plus de neurones. Créée en
Grèce au premier siècle de l’ère préchrétienne, inspirée d’un épisode légendaire
de la Guerre de Troie, redécouverte en
1506 à Rome, alors que, cherchant à en
finir avec le Moyen Age, l’Europe comptait sur l’esprit de l’Antiquité pour renaître, la sculpture du prêtre aussi barbu
que musclé, engagé dans une lutte à mort
contre deux serpents monstrueux envoyés par les dieux, fit aussitôt sensation
(voir RMSO n° 11/2013).
Devenue rapidement l’exemple même
de l’art antique, elle donnait à voir comment d’une grande souffrance on fait
du grand art. De l’Italie aux Pays-Bas,
les maîtres des XVIe et XVIIe siècles la
donnaient en modèle pour ce qui est de
représenter les émotions fortes. Autrement dit d’en donner un reflet atténué.
Non pas que cet homme s’efforçant
d’écarter les nœuds et les anneaux des

Si l’art consent à se plier aux règles du bon goût et
de la bienséance, la bouche ne s’ouvrira pas davantage. Le cri désespéré de Laocoon, statue du
premier siècle avant Jésus-Christ
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monstres qui cherchent à l’étouffer, non
pas que le sursaut de toutes les fibres de
son être de marbre et le désespoir qui
s’empare de lui au moment de la mort
dussent laisser indifférent. Mais, chez
lui, point de cri s’élevant jusqu’aux
cieux – juste cette bouche à peine entrouverte.
Un détail, direz-vous. Or, c’est cette
bouche qui, justement, a suscité l’un des
débats les plus vifs et les plus féconds
de toute l’histoire de l’esprit européen.
Goethe et Schiller étaient à peine nés
que les philosophes allemands de la seconde moitié du XVIIIe siècle, interprétant la mimique de Laocoon, conçurent
de grandes théories de l’art et ébauchèrent des programmes pour une réforme de la culture, mais aussi de la morale.
Un consensus tacite
Les uns voyaient dans le calme du visage
la marque du stoïcisme des anciens Grecs,
l’expression d’un idéal éthique et esthé-

tique de la maîtrise de soi et de la simplicité, dont devait naître selon eux un nouvel esprit (c’est de cette époque que date
l’idée de la «sainte simplicité» et de la
«grandeur tranquille»).
Les autres trouvaient à la mine contenue
de l’homme de marbre des raisons purement artistiques, dont ils dérivèrent une
nouvelle théorie de l’art. Alors que le
poète peut se permettre de laisser crier
ses personnages sans prendre le risque de
détruire l’impression d’ensemble qui se
dégage de son œuvre, une bouche grande
ouverte, disaient-ils, aurait fait du visage
de Laocoon un masque grotesque et, qui
plus est, réduit à néant la sculpture tout
entière. Ce que montrait celle-ci est qu’il
n’existe pas de canon universel de la
beauté s’imposant à tous les genres artistiques (et, encore moins, d’éthique supérieure) et que les possibilités et les limites
de l’expression doivent procéder de la
nature même du genre dont traite l’artiste. C’est ce que proclama à l’époque
le théoricien de l’art Gotthold Ephraim

Un simple sourire, et c’est déjà l’immoralité. «Le Marieur», toile de Gerrit van Honthorst (1625)
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Regarder à l’intérieur du corps est l’apanage de
l’anatomie. Eau-forte tirée du manuel de Govard
Bidloo (Amsterdam, 1690)

Lessing, qui, du coup, mit sens dessus
dessous la théorie de l’esthétique qui
prévalait alors.
Quelles que soient les conclusions qu’en
tirèrent les philosophes, on estima que la
bouche de Laocoon avait été représentée
comme il convient, qu’une bouche
distendue par un hurlement eût été déplacée. Dans les arts plastiques, la bouche
doit être fermée. Tel fut le consensus
tacite qui, mettant fin à la controverse,
conforta par ailleurs un vieil interdit. «La
bouche ouverte, grande ouverte, livrant
au regard la langue, les dents et le gosier
La profession brise le tabou de la bouche ouverte, et cela suffit pour que son image en prenne un coup.
ou un lugubre néant, n’a pas sa place dans Caricature de Charles Emile Jacque (années 1840)
les arts», écrit le philosophe Hartmut
Böhme dans «Das Orale», ouvrage qui
éclaire la cavité buccale d’un jour nouveau: celui d’une étonnante histoire
culturelle de cette région du corps (voir
RMSO n° 9/2013).
La bouche, écrit-il, est «un no man’s
land esthétique», tout au moins si l’on
s’en tient aux courants artistiques dominants de bien des époques. On permettra
à la rigueur un sourire, généralement de
femme, mais au risque, tout de même, de
contrevenir aux règles du bon goût et de
la bienséance s’il découvre les dents: «Le
sourire rappelle que la femme est la tentation du mal, la tentation de la volupté,
que promet ne serait-ce que l’éclat de sa
bouche et de ses dents. Cave dentes!» Les
images de la région située en arrière des
lèvres provenaient tout au plus de l’anatomie, et seulement quand il était de sa
fonction de s’aventurer dans cette partie
du corps jusqu’alors tabou. Une partie du
corps à laquelle, dit Böhme, «l’art ne s’est Crédulité d’un côté, malhonnêteté de l’autre. Jan Steen, «Le charlatan» (vers 1660)
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Une question de compassion
Mais quelle est, au juste, l’origine de ce
tabou? Pourquoi la bouche ouverte ferait-elle problème dans l’art si, comme
l’affirmait Gotthold Ephraim Lessing faisant référence à Laocoon, «crier est la
façon naturelle d’exprimer la douleur»?
Lessing se battait pour affranchir les
questions d’esthétique de l’emprise de
l’éthique. Dans sa dissertation sur Laocoon, parue en 1766, il écrit que «la seule
distension de la bouche» a, dans les arts
plastiques, l’«effet le plus repoussant
du monde» - un effet si disgracieux qu’il
constitue une raison suffisante pour que
l’on s’interdise cette représentation sans
fard de la douleur physique. Mais, en fin
de compte, cette question a aussi chez
lui un aspect moral, tout au moins pour

ce qui est de l’effet sur le public: le spectacle de la bouche ouverte «suscite une
répugnance que la beauté de l’objet
souffrant est impuissante à transformer
en un tendre sentiment de compassion».
Conclusion: belle est la souffrance qui
permet la compassion. L’art pourra
donc exprimer la douleur dans la mesure
où elle n’effraie pas le spectateur au
point qu’il détourne le regard et, en
même temps que le regard, sa compassion.
On dirait aujourd’hui que la bouche
ouverte est aussi porteuse de violence
visuelle. «Des bouches distendues par la
douleur et l’épouvante font à celui qui
regarde la même violence qu’à celui qui
les subit. Et cette violence-là corrompt la
condition du beau, c’est-à-dire la liberté
du sujet», écrit Hartmut Böhme. Une
liberté qui, soit dit en passant, n’est pas
sans rapport avec l’image que donnent
d’eux-mêmes les médecins-dentistes.
«Le fait d’ouvrir la bouche et de permettre à un étranger d’y travailler abolit,
ne serait-ce qu’en partie et pour un
temps seulement, la liberté du sujet»,
précise Hartmut Böhme, donnant ainsi
une explication culturelle et philosophique de l’éternel malaise auquel sont
confrontés les dentistes, qui, de par leur
profession, touchent à des «seuils profondément enfouis de la sensibilité humaine» de même qu’à des normes esthétiques et culturelles non moins
fondamentales.
S’étonnera-t-on, dans ces conditions, du
peu de considération que l’art a pour leur
métier: les représenter en train de travail-

Festival des gueules ouvertes aux enfers. «La
Tentation de saint Antoine», détail du retable
d’Isenheim, Matthias Grünewald (vers 1515)

L’enfer est un gouffre. «Le Christ dans les limbes», œuvre d’un plagiaire de Jérôme Bosch (vers 1575)

Seul le bon peut espérer de l’art la grâce d’une
bouche close. Jérôme Bosch: «Le portement
de Croix» (vers 1515)

jamais intéressé sérieusement», et guère
plus aujourd’hui qu’hier.
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ler, c’est les montrer en train de transgresser le tabou de la bouche ouverte. Les
caricatures de dentistes, dont raffolait le
XIXe siècle, ont durablement fixé l’image
du métier dans les esprits. Bien plus tôt,
à la Renaissance, des peintres de genre
avaient fait des arracheurs de dents, partout honnis, leur sujet de prédilection.
Chaque fois que quelqu’un se confiait à
eux, livrait son gosier à leur regard, ce
que découvrait ce regard ne pouvait être
que l’«abîme obscur de la déraison»
(Böhme). La bêtise de leurs clients fait le
bonheur des charlatans, qui les délestent
de leur argent en leur faisant miroiter
monts et merveilles, de même que la joie
des badauds qui, dans la chambre du
«patient» ou sur la place du village, se
pressent autour du pauvre bougre, tandis
que les «assistants dentaires» leur font
les poches. En effet, lorsqu’une bouche
s’ouvre, la malhonnêteté n’est jamais
loin.
«Le non-lieu par excellence»
Car, tout autant que la beauté, la bouche
met toujours en jeu le bien. Quand, brisant le tabou, l’artiste la représente ouverte, l’objet de sa démarche est le laid,
personnifié par le grotesque ou la caricature. Le laid ou le mal, car ceux dont on
explore le gosier du regard ne peuvent
être que les dépravés et les déments, les
crapules et les barbares, les monstres et
les démons. Ce n’est pas pour rien que
l’imagerie populaire représente l’enfer
sous les traits d’une gueule béante: un
gouffre où grouillent, comme autant de
menaces, l’avidité, le péché, le châtiment
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L’ordre mimique à l’unisson de l’ordre moral du monde. Luca Giordano: «Saint Michel archange» (vers 1663)
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Touchant le siège de l’horreur, le chevalier sauve la civilisation. Vittore Carpaccio: «Saint Georges terrassant le dragon» (1502)

Même sous la torture, ces lèvres refusent de
s’entrouvrir. Jean Fouquet: «Le martyr de sainte
Apolline» (vers 1450)

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014

et la damnation. D’où le nom de «nonlieu par excellence» donné par Hartmut
Böhm à cette gueule armée de dents, qui
engloutit tout ce qui passe à sa portée.
«Le chemin par lequel les pécheurs pénètrent dans cette gueule ouverte, écritil, conduit dans les entrailles de l’enfer,
enfer toujours fantasmé comme l’intérieur d’un corps, avec ses ténèbres, son
pouvoir de décomposition, sa crasse, sa
puanteur et son terrifiant feu intérieur.»
Contrairement à Laocoon, les pauvres
âmes qui rôtissent en enfer ont au moins
l’avantage de pouvoir crier tout à leur aise
leur douleur. Mais pour elles, par conséquent, pas de compassion au sens où
l’entend Lessing.
Les martyrs, les saints et les soldats du
ciel, quoi qu’ils aient à endurer, sont
mieux lotis: à eux, l’art prodigue la grâce
d’une bouche fermée. Au Christ en croix
plus qu’à tout autre, mais également à
Apolline, patronne des dentistes et de

leurs patients, à laquelle la légende veut
que les païens d’Alexandrie aient fracassé
la mâchoire et brisé toutes les dents. Un
tableau peint vers le milieu du XVe siècle
par Jean Fouquet représente son martyr:
alors qu’un bourreau, des tenailles à la
main, s’acharne sur sa bouche et qu’un
autre lui tire la tête en arrière par les cheveux, la sainte, conservant toute sa dignité, reste la bouche hermétiquement close.
Le bien finit par l’emporter, et l’emporte
la bouche fermée. Dans un tableau de la
même veine, peint en 1663/64, Luca
Giordano envoie l’archange saint Michel
disputer l’ultime combat. La toile de
grand format le représente fondant sur
l’ange déchu, dont il transperce le côté
de sa lance sans même un frémissement
de la commissure des lèvres, alors que
son adversaire lance un cri de douleur
tel que son visage en est presque réduit à
un trou obscur, par lequel le regard pénètre jusqu’à la luette. Là encore, l’ordre
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mimique est à l’unisson de l’ordre moral
du monde.
Soyons précis, de l’Occident. Car, sous
d’autres cieux, la bouche ouverte n’a pas
la même signification. Dans l’Egypte antique, elle était symbole de vie, non de
mort. Hartmut Böhme rappelle à ce propos le rituel de l’ouverture de la bouche.
Une cérémonie d’une grande portée
cultuelle et religieuse et d’un prix élevé,
qui voyait le sculpteur procéder, sur la
statue au demeurant achevée d’un dieu,
à l’ouverture de la bouche, par laquelle
entrera l’esprit qui animera la statue. Pour
les Egyptiens, une bouche fermée eût
signifié la mort.
Le poids de la culture
La conception occidentale de la bouche
ouverte est, de toute évidence, une question culturelle. L’interdiction faite à l’art
de la reproduire n’est donc pas une affaire
de peurs ancestrales, d’archétypes et

autres phénomènes du domaine de la
psychanalyse. Derrière le tabou se profile,
au contraire, un ordre bien défini de symboles, une interconnexion d’associations
nées de l’histoire. La bouche fermée et la
bouche ouverte renvoient à des contraires
fondamentaux, tels que civilisation et
barbarie, moralité et immoralité, humanité et inhumanité, ciel et enfer et vie et
mort. Et ce, depuis si longtemps que cette
grille de significations est devenue pour
nous une deuxième nature. Sur le terrain
de l’oral pèse le poids de l’histoire; la cavité buccale est la chambre réverbérante
de la longue histoire de l’Occident, et le
malaise que le commun des mortels
ressent instinctivement à la vue d’une
bouche grande ouverte n’est donc rien
d’autre qu’une tradition culturelle. C’est
elle qui nous impose ce qu’évoque pour
nous ce spectacle.
A plus forte raison lorsqu’il s’agit de la
gueule d’un dragon. Encore qu’il y ait,

là aussi, des différences culturelles.
Porte-bonheur et symbole de fécondité
en Extrême-Orient (bien que la gueule
grande ouverte et exhibant toutes ses
dents), le dragon, traditionnellement associé à l’épée de saint Georges, est représenté, en Occident, comme un «monstre
de voracité orale lacérant ses proies»,
comme «l’incarnation de l’anticulture et
du chaos» (Böhme). Le combat entre le
dragon et le tueur de dragon montre, on
ne peut mieux, l’étendue des enjeux liés
à la bouche ouverte; une scène canonique
de l’histoire de l’art, que le peintre vénitien Vittore Carpaccio a déployée, vers
1500, sur une toile de presque quatre
mètres de large: on croirait une joute, où
l’homme et le monstre se jettent l’un sur
l’autre de toute la puissance de leurs
forces respectives. Le saint se rue en avant
sur son cheval (lui aussi bouche fermée
avec distinction), et la lance s’enfonce
dans la gueule du monstre, lui transperçant le cerveau et ressortant par l’arrière
de la tête – le chevalier ose et vainc parce
qu’en frappant la gueule du monstre, il
pourfend ce que celui-ci a de plus horrible, de plus horrible, mais aussi de plus
vulnérable.
Mais ce n’est pas tout. Le terrain de l’affrontement est jonché de symboles de
destruction; de la folie meurtrière du dragon témoignent les cadavres mutilés,
les membres lacérés, les crânes blanchis,
les mâchoires, les os rompus d’êtres de
toutes espèces. C’est l’image du néant,
qui menace la ville superbe que l’on aperçoit en arrière-plan, symbole d’ordre social et moral et de civilisation humaine.
«Du point de vue culturel, écrit Hartmut
Böhme, il y va, dans ce combat, de la vie
ou de la mort.» Ce qu’illustre ici Carpaccio est ce qu’une bouche peut avoir de
pire à offrir. Et cela nous rappelle qu’à
regarder à l’intérieur d’une bouche, on
découvre toujours, du même coup, des
images d’apocalypse et de fin du monde.
Vous trouvez cela exagéré? Vous avez
raison. Il ne s’agit que de la chute de la
civilisation occidentale.

Daniel di Falco est historien et journaliste culturel; il écrit pour le quotidien
bernois «Der Bund», des articles sur la
société, la photographie et le théâtre.
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MÉDECINE

Mortelle
cacahouète

De nouveaux tests permettent aux médecins
de mieux déterminer à quels allergènes
une personne réagit et à quel degré. Mais
il leur faudra encore des années avant de
mieux pouvoir guérir les allergies.
Texte: Felicitas Witte, journaliste scientifique et médecin
Photos: màd, graphiques: Emanuele Fucecchi

Ce bébé genevois de 2 ans a failli mourir.
Il venait de manger un délicieux chausson
de viande en sauce quand, tout d’un
coup, ses lèvres et tout son visage ont
gonflé et il ne pouvait plus respirer. Le
médecin des urgences lui a fait une injection d’adrénaline, et c’est ce qui a sauvé
la vie de cet enfant. Le diagnostic a été
rapidement posé à l’hôpital: ce tout-petit
est allergique aux arachides qui entraient
dans la composition de la sauce. Même
des quantités infimes suffisent pour totalement dérégler le système immunitaire
de la personne allergique. Une jeune
femme de 29 ans a également failli mourir. Après deux bouchées de kiwi, une
éruption s’est produite sur tout son corps
et elle a perdu connaissance. Elle aussi
n’a dû sa survie qu’à la piqûre faite en
urgence par un médecin: elle est allergique aux kiwis. Par contre, les secours
sont arrivés trop tard pour cet adolescent
canadien âgé de 13 ans. Son cœur a cessé
de battre avant que l’on ne pût lui administrer le médicament prévu en cas
d’urgence. A midi, il avait absorbé par
inadvertance des protéines lactiques
auxquelles il était allergique.
Une explication boiteuse…
Les allergies alimentaires sont maintenant devenues une véritable épidémie,
nous dit Cezmi Akdis, ancien président
de l’Académie européenne d’allergie et
d’immunologie clinique (EAACI) et directeur du Centre Christine Kühne pour la
recherche en allergologie et pour l’éducation (CK-CARE) à Davos. Elles touchent
plus de 17 millions de personnes en Europe, dont 3,5 millions âgées de moins
de 25 ans1. Les réactions anaphylactiques
résultant d’allergies alimentaires sont la
cause la plus fréquente des admissions
d’urgence dans les hôpitaux. En cas de
décès, la cause en est une allergie aux
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 2/2014

noix ou aux arachides dans plus de 90%
des cas. Ces chiffres préoccupants ont
incité l’EAACI à lancer en 2012 sa campagne «Stop à l’anaphylaxie» pour lutter
contre les allergies alimentaires. «Nous
ne voulons pas provoquer de panique»,
précise Cezmi Akdis, «…mais nous devons mieux faire connaître les allergies
alimentaires pour que chacun sache quoi
faire en cas d’urgence.»
Et les connaissances manquent bel et
bien: d’une part, de plus en plus de gens
meurent d’un choc allergique provoqué
par des aliments. D’autre part, nombreux sont les personnes qui croient
qu’elles ne seraient allergiques que dans
le seul cas d’une intolérance alimentaire
(voir l’encadré), ou qui attribuent les
symptômes à quelque autre cause que
l’alimentation. Si bien que l’on ne

«Nous ne voulons paniquer personne…», affirme
Cezmi Akdis, directeur de CK-CARE à Davos,
«…mais il faut mieux informer sur les allergies
alimentaires afin que chacun sache que faire en
cas d’urgence.»

constate de véritable allergie que chez
une personne sur deux qui se croient
allergiques2,3.
Allergies alimentaires: de plus en plus
fréquentes
Hugh Sampson, chercheur renommé
dans le domaine des allergies alimentaires, et Scott Sicherer ont publié récemment une excellente vue d’ensemble4 du
sujet. Il y apparaît que 8% des enfants et
5% des adultes présentent des réactions
allergiques en relation avec les aliments,
et la tendance est à la hausse. Certes, les
études qui montrent une augmentation
présentent certaines faiblesses métho
dologiques, admettent Sampson et Sicherer. Dans le monde entier cependant,
il semble que de plus en plus de gens
souffrent d’allergies alimentaires. «Nous
ne connaissons pas exactement les raisons de cette situation», précise Antonella Muraro, allergologue à l’Université
de Padoue et présidente de la campagne
antiallergies alimentaires de l’EAACI.
Quelques chercheurs supposent que la
théorie hygiéniste en serait responsable:
les enfants entrent aujourd’hui moins
souvent en contact avec des germes et
leur système immunitaire ne peut donc
pas être entraîné. «Personnellement, je
crois que l’épigénétique est beaucoup
plus importante», affirme Antonella
Muraro. Dans le sein maternel et au cours
des premiers mois de leur vie, les enfants
sont aujourd’hui exposés à des substances
avec lesquelles ils avaient autrefois moins
de contacts, par exemple dans le cadre de
l’alimentation et de l’environnement. Ces
substances provoquent la modification
de certains gènes à l’intérieur des cellules
du corps humain, des substances messagères sont émises qui provoquent une
réaction de rejet. Il semble par ailleurs
que la paroi de l’intestin soit plus per-
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méable aux substances étrangères chez
certaines personnes allergiques.
L’allergie alimentaire survient fréquemment chez les enfants dans les deux premières années de leur vie, avec douleurs
abdominales, rhumes de cerveau, diarrhées sanglantes, face et lèvres gonflées,
voire des éruptions sur tout le corps. Ce
sont généralement les protéines du blanc
d’œuf, du lait de vache, du blé, du poisson ou des noix qui en sont la cause. Chez
les adultes, les allergies évoluent souvent
à partir d’une réaction croisée: les patients sont d’abord allergiques aux protéines du pollen. Celles-ci sont si proches
des protéines des aliments que le corps
déclenche également une réaction de rejet contre eux. «Il peut ainsi arriver
qu’une personne allergique au pollen ressente des fourmillements ou des sensations de brûlure dans la bouche en mangeant une pomme, bien qu’elle les eût
tolérées pendant des années sans problèmes», explique Vera Mahler, allergologue en chef à l’Université d’Erlangen.
Le pharynx peut gonfler dans des cas sévères et entraîner des difficultés respiratoires. «Ces cas mettent cependant rarement la vie en danger, car ces allergènes
croisés sont détruits par la cuisson et par
les sucs gastriques». Rares sont les personnes qui présentent des éruptions sur
tout le corps et qui peuvent même perdre
connaissance comme la jeune femme
allergique aux kiwis.
Des tests améliorés pour prévoir
le degré de gravité
Les médecins détectent les allergies à
l’aide de tests cutanés et sanguins. «Nous
pouvons procéder à un test de provo
cation lorsque ces premiers tests ne ré-

Le niveau de risque d’une réaction croisée dépend du type d’aliment.
Source: Sampson HA Annals Allergy 1988, 60: 262–269

vèlent rien et que le patient continue à
se croire allergique», dit Philippe Eigenmann, allergologue en chef à la Clinique

universitaire de pédiatrie à Genève. On
administre alors au patient une infime
quantité de la protéine incriminée, et le

Allergie ou intolérance?
Allergie authentique
Le système immunitaire réagit excessivement à certains composants des aliments. Lors du premier contact avec l’allergène, la sensibilisation, le corps produit une grande quantité d’anticorps IgE qui se lient aux mastocytes. Si l’allergène est ensuite à nouveau mangé, ces cellules émettent alors de l’histamine qui provoque une réaction allergique. Les enfants plus âgés et les adultes sont souvent sensibilisés à la
suite d’une réaction croisée: certains allergènes du pollen dans l’air sont très proches d’autres allergènes dans les aliments. On peut ainsi
soudainement avoir une réaction allergique en mangeant une pomme bien que l’on eût parfaitement toléré ce fruit pendant des années.
–– Cœliaquie: le corps produit des anticorps contre la protéine du gluten contenu
dans le blé.
–– Intolérance: le corps manque de substances essentielles (enzymes) pour la digestion, par exemple la lactase qui dissocie le lactose du
lait.
–– Pseudo-allergie (contre les fraises, les agrumes, les tomates ou les fruits de mer):
les mastocytes émettent de l’histamine sans que des anticorps IgE n’aient été produits au préalable.
–– Intolérance psychique: certains aliments ne sont pas tolérés parce qu’ils vont à l’encontre d’une conviction personnelle.
–– Intoxication alimentaire: elle peut entraîner une intolérance de courte durée.
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«Nous détectons les allergies à l’aide de tests
cutanés et sanguins. Nous pouvons procéder à
un test de provocation lorsqu’ils ne révèlent rien
et que le patient continue à se croire allergique»,
dit Philippe Eigenmann, allergologue en chef à la
Clinique universitaire de pédiatrie à Genève.

personnel médical observe une éventuelle réaction, tout en étant préparé à
une urgence. Depuis quelques années,
une nouvelle technique permet aux médecins de déterminer avec précision auxquels de ces allergènes réagit le patient,
et avec quelle intensité», explique Philippe Eigenmann. Ainsi par exemple, les
allergènes Cor a 9 et Cor a 14 des noisettes
provoquent une plus forte réaction que
les allergènes Cor a 1 et Cor a 2. Les médecins peuvent désormais déterminer si
l’on se trouve en présence d’une allergie
aux noisettes plutôt inoffensive ne provoquant que quelques fourmillements
dans la bouche ou une sensation de rugosité, ou bien s’il s’agit d’une forme sévère
avec détresse respiratoire. «Si quelqu’un
est allergique aux ‹mauvaises› protéines,
il doit éviter toute trace de fruits à coque
et toujours porter sur lui des médicaments en cas d’urgence», insiste Philippe Eigenmann. Les chercheurs ont fait
des constatations identiques dans le cas
de l’allergie aux arachides: les allergènes
Ara h 1, 2 et 3 provoquent de plus fortes
réactions que les allergènes Ara h 8 ou 9.
Ces mêmes tests permettent aux médecins de dire à un patient qui souffre de

rhume des foins s’il réagit simultanément
aussi aux pommes, aux noix ou à d’autres
aliments.
Il est difficile de «déshabituer» le système
immunitaire en cas d’allergie
La mise au point de thérapies efficaces
est difficile. Des thérapies immunitaires
existent déjà depuis des années contre les
allergies aux venins d’insectes ou aux
pollens. Le patient prend pendant plusieurs années une petite quantité de la
protéine responsable de l’allergie, par
voie orale (sublinguale) ou par injection
sous-cutanée, jusqu’à ce que son système
immunitaire ait «appris» à ne plus déclencher de réaction allergique en présence de cette substance. «Nous sommes
encore très loin de pouvoir appliquer
cette méthode de manière routinière dans
les cas d’allergies alimentaires», affirme
Magnus Wickmann, allergologue à l’Université de Stockholm. En premier lieu,
il s’avère très difficile d’apprendre au système immunitaire en présence d’allergies
alimentaires à accepter le blanc d’œuf
comme substance «amie», alors qu’il l’a
précédemment considérée comme une
«ennemie». En second lieu, les thérapies

8% des enfants et 5% des adultes ont des réactions allergiques aux aliments, et la tendance est à la hausse.
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immunitaires administrées aux allergiques alimentaires provoquent fréquemment des effets secondaires indésirables.
De plus, il semble que d’autres cellules
du système immunitaire sont impliquées,
cellules qui provoquent des réactions plus
sévères.
Les premières études sur le recours à la
thérapie immunitaire sous-cutanée
(SCIT) en présence d’allergie aux arachides ont eu du succès: les patients toléraient mieux les arachides à l’issue du
traitement. De sévères effets secondaires
se sont toutefois fréquemment manifestés, tels que détresse respiratoire ou problèmes circulatoires. Des chercheurs de
l’Université d’Amsterdam ont donc tenté
d’appliquer la SCIT avec des allergènes
modifiés issus du génie génétique susceptibles de provoquer moins d’effets secondaires indésirables. «C’est une bonne
idée…», fait remarquer Philippe Eigenmann, «…mais c’est un peu comme marcher sur une corde raide!» En effet, ces
allergènes artificiels doivent être suffisamment forts pour manipuler le système
immunitaire de telle sorte qu’il ne considère plus comme dangereux les allergènes présents dans les aliments. D’autres
chercheurs administrent les allergènes
de préférence par voie orale (OIT). Les
enfants allergiques aux arachides, au lait
ou aux œufs les supportent ensuite plutôt
mieux, mais des effets secondaires ont été
observés, et certains patients, malgré le
recours à cette thérapie, ne tolèrent pas
de grandes quantités de ces aliments. Une
alternative est l’immunothérapie sublin-

L’épigénétique est plus importante que ce qu’il est
convenu d’appeler théorie hygiéniste de l’avis
d’Antonella Muraro, allergologue à l’Université de
Padoue.

De nouveaux tests permettent aux médecins de déterminer à quels allergènes une personne réagit et à
quel degré. Dans le cas des arachides, les allergènes Ara h 1, 2 et 3 provoquent de plus fortes réactions
qu’Ara h 8 et 9.

guale (SLIT): l’allergène est déposé sous la
langue, y reste quelques minutes, puis est
avalé. Les patients tolèrent ensuite mieux
les arachides, le lait, les noisettes ou les
pêches, mais pas autant qu’avec l’OIT.
«De plus, la majorité des patients perdent
leur protection lorsque la thérapie est interrompue», précise Philippe Eigenmann. Il considère que la nouvelle immunothérapie épicutanée (EPIT) qui fait
pénétrer les allergènes dans le corps à
l’aide de patchs est plus prometteuse.
Les enfants souffrant d’allergies au lait
ou aux arachides tolèrent ensuite mieux
ces aliments, et les effets secondaires indésirables sont atténués. Un autre procédé consiste à administrer des anticorps
IgE par injection pour bloquer les anticorps propres du patient. D’autres chercheurs espèrent mieux appliquer les
allergènes par le biais des ganglions lymphatiques. On ne sait pas encore si et lesquelles de ces approches vont prévaloir.
Vera Mahler de l’Université d’Erlangen
suit une toute autre voie: elle tente de
cultiver des aliments végétaux hypoallergéniques ne contenant plus certains allergènes. «Mais il faudra encore bien des
années avant que ces végétaux ne soient
prêts à être mis sur le marché», précise
l’allergologue.
L’étiquetage des aliments peut induire
en erreur
Il résulte de ce qui précède que les médecins doivent encore inciter les personnes
concernées à faire preuve de patience.
«Le traitement est encore peu sûr en raison des effets secondaires indésirables»,
affirme Philippe Eigenmann. Le mieux,
c’est comme toujours: «…éviter de man-

ger les aliments problématiques». Ce
n’est cependant pas toujours si facile,
ajoute l’allergologue Antonella Muraro.
Trop souvent, les ingrédients ne sont pas
suffisamment indiqués, ou bien les indications induisent en erreur, comme par
exemple l’expression: «Peut contenir des
arachides». C’est pourquoi l’EAACI milite
depuis des années pour que les ingrédients des aliments soient correctement
décrits et ceci de manière unifiée en Europe, ce qui ne sera appliqué dans les différents pays qu’à partir de décembre
20145. «Le danger, c’est que les allergènes
n’ont pas d’odeur et qu’une personne
concernée ne se rend pas compte qu’elle
en mange. Alors, il est quelquefois déjà
trop tard…», souligne Magnus Wickmann. Le seul recours, c’est de s’administrer rapidement de l’adrénaline dans
la cuisse à l’aide d’un autoinjecteur. «Le
patient et ses proches doivent être informés du comportement à adopter, sans
éveiller des craintes inutiles», précise
Magnus Wickmann: «Ceci peut sauver
des vies!», ajoute-t-il.
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M É D E C I N E U P TO DAT E

La tension artérielle baisse …
Actualités du traitement
de l’hypertension artérielle

«Plus la tension est abaissée, mieux ce
sera…», c’est du moins ce que les médecins ont pensé pendant longtemps. Une
nouvelle directive révèle toutefois que l’on
ne doit pas trop la faire baisser.
Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste scientifique
Graphique: Emanuele Fucecchi

L’hypertension artérielle est un meurtrier silencieux. Elle ne présente aucun symptôme pendant des années, puis ne se fait remarquer qu’après avoir endommagé des vaisseaux et des organes. Plus
la tension artérielle est abaissée, mieux ce serait: c’est du moins ce
que les médecins ont bien longtemps pensé. «Nous savons maintenant que ce n’est plus exact», affirme David Conen, spécialiste
des maladies internes et cardiovasculaires à l’Hôpital universitaire
de Bâle. Certes, il demeure toujours très important de régler correctement la tension artérielle, «…mais si nous abaissons uniformément la tension pour tout le monde, nous ne préviendrons pas
mieux les infarctus du myocarde et nous provoquerons de plus
nombreux effets secondaires dus aux médicaments…»
C’est un changement de style de vie qui est à la base de toute
thérapie. Ceci signifie qu’il faut arrêter de fumer, normaliser son
poids, pratiquer régulièrement de l’exercice physique, n’absorber alcool et sel que raisonnablement et manger beaucoup de
fruits et de légumes. Par exemple, un homme âgé de 40 ans qui
présente une tension artérielle de 156/96 mmHg et aucun facteur
de risque n’a pas encore immédiatement besoin de médicaments.
«Dans un tel cas, nous pouvons encore nous permettre d’attendre quelques mois pour voir si un changement de style de vie
aura permis d’abaisser la tension», nous explique Franz Eberli,
chef cardiologue au Triemlispital de Zurich. «Ce n’est que lorsque
le changement de style de vie reste sans résultat que nous prescrivons des antihypertenseurs». Il en va autrement dans le cas
d’une femme de 62 ans qui présente la même tension artérielle,
mais qui se trouve en surpoids notable et dont la mère est décédée à 65 ans d’un accident vasculaire cérébral (AVC). «Devant
ces deux facteurs de risque, il faudrait passer à une thérapie
médicamenteuse après quelques semaines seulement.»
Les valeurs cibles de la tension artérielle étaient jusqu’à présent
de 140/90 mmHg, voire de 130/90 mmHg en présence de diabète
ou d’insuffisance rénale. Franz Eberli résume les nouvelles recommandations* comme suit: «Désormais, la cible est 140/90
pour tout le monde». «Il n’y a plus que deux exceptions:
«140/85 pour les diabétiques et 150/90 pour les personnes
âgées». Actuellement, les spécialistes des maladies internes
choisissent les médicaments qui conviennent le mieux parmi
cinq groupes de produits thérapeutiques. Ils prescrivent ainsi
de préférence aux diabétiques et aux patients qui présentent une
déficience cardiaque des inhibiteurs de l’ECA, ou plutôt des bétabloquants lorsque le patient souffre simultanément d’une affection coronaire. Les médecins doivent également être attentifs aux
maladies pour lesquels ils ne doivent pas prescrire ces médicaments: pas de diurétiques pour les malades de la goutte et pas de
bétabloquants pour les asthmatiques.
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La nouvelle cible se situe en dessous de 140/90 mmHg.

Seuls plusieurs médicaments pris de concert sont efficaces en
cas d’hypertension artérielle manifeste depuis de longues années.
C’est pourquoi il existe des préparations combinées: «Les
patients préfèrent une thérapie qui ne comporte qu’un petit
nombre de comprimés et qui n’exige qu’une prise par jour», précise David Conen. Certaines de ces combinaisons sont plus avantageuses que d’autres. Les médecins associent ainsi des inhibiteurs de l’ECA plutôt à des antagonistes du calcium qu’à des
diurétiques. On suppose en effet que la première de ces combinaisons réduit mieux les risques d’infarctus du myocarde et
d’AVC. L’association d’antagonistes du calcium (bloqueurs de
canaux calciques) et d’inhibiteurs de l’ECA est par contre inappropriée car elle n’évite pas plus de complications mais parce
qu’elle provoque plus d’effets secondaires indésirables et des
atteintes aux reins. Si la tension artérielle n’est pas abaissée avec
trois médicaments, c’est une dénervation rénale qui entrera en
ligne de mire pour certains patients: le médecin introduira un
cathéter dans un vaisseau de l’aine pour atteindre l’artère rénale
et interrompre l’activité des nerfs à destinée rénale. «Nous ne
disposons cependant pas encore de suffisamment d’études sur
ce point pour pouvoir recommander en général la dénervation
rénale», précise David Conen. Il serait largement préférable
d’éviter totalement les médicaments et les procédures de ce
genre. «Un style de vie approprié réduit notablement le risque
d’hypertension artérielle. C’est largement attesté!»

* Voir: 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension:
European Heart Journal 2013; 34: 2159-2219.
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Revue/
Livre
Gérodontologie
Xi Chen et al.: Dental treatment intensity
in frail older adults in the last year of life.
J Amer Dent Assoc 144 (11), 1234-1242, 2013
http://jada.ada.org/content/144/11/
1234.full.pdf+html
Chez le patient âgé, les causes de décès
dépendent de son état de santé. Celui qui
meurt brusquement n’aura pas vécu le
manque de soins buccaux qui peut se développer avant la mort. Les patients cancéreux et en phase terminale souffrent
souvent aussi d’un manque de soins buccaux adéquats. Les traitements oncologiques impliquent en effet une xérostomie sévère, une altération de l’élocution,
du goût et de l’appétit qui vont affecter la
qualité de vie. La candidose, la mucosite,
la glossite atrophique et les douleurs buccales sont fréquentes chez ces patients.
Les patients fragilisés par d’autres
troubles de santé déclinent aussi dans
l’aptitude à assurer leur hygiène buccale
et à accéder à de soins dentaires appropriés. Le risque de caries et d’infections
s’accroît. Ils sont ainsi davantage exposés,
notamment à la récurrence d’infections
pulmonaires par aspiration qui est une
des causes principales de décès chez le
patient âgé et médicalement compromis.
Les problèmes buccaux peuvent aussi
jouer un rôle dans l’équilibre homéostatique et accélérer le déclin fonctionnel.
Il importe ainsi de prendre en compte la
santé buccale lorsqu’on planifie les soins
palliatifs de fin de vie afin de ménager la
qualité de vie des patients âgés et fragiles.
Cette tâche est cependant difficile en raison du caractère souvent imprévisible de
la durée de fin de vie.
Les auteurs ont suivi rétrospectivement
près de 200 patients dans leur dernière
année de vie et âgés de 60 ans et plus. Ils
furent catégorisés en trois groupes: absence de soins (NC), soins limités (LC) et
soins usuels (UC). Sur la base d’une analyse statistique, 50,8% des patients furent
placés dans le groupe NC. Parmi ceux qui

«Le manque de connaissances et de formation dans le domaine
des liens qui existent entre la santé buccale et les affections
systémiques empêche les professionnels de la santé de recourir
à des mesures adéquates.»

avaient accès à des soins, 62,9% furent
classés UC, près de 60% d’entre eux ayant
encore été traités jusqu’à trois mois avant
leur décès.
Bien que la plupart des patients n’avaient
pas reçu de soins suffisants dans la dernière année de leur vie, un certain pourcentage eut tout de même accès à des
soins, limités ou habituels.
La question du surtraitement bucco-dentaire en fin de vie fut ainsi évoquée.
Les raisons du manque de traitement en
fin de vie restent multiples. Il n’a pas été
évident dans cette étude de déterminer
clairement la part de contribution des
dentistes dans ce phénomène. D’autre
part, sachant que 77% des patients du
groupe NC bénéficiaient pourtant d’une
assurance dentaire, on peut estimer que
les résidents de homes médicalisés, ainsi
que leurs familles, ne mettent pas la santé
buccale en priorité face aux problèmes
que posent déjà les affections principales
avec leur cortège de difficultés liées aux
moyens de transports et à la détresse psychique de cette étape finale de la vie.
Le manque de connaissances et de formation dans le domaine des liens qui
existent entre la santé buccale et les affections systémiques empêche les professionnels de la santé (médecins, médecins-dentistes, infirmières, etc.) de
recourir à des mesures adéquates, qu’elles
soient préventives ou thérapeutiques.
A cela s’ajoutent le manque de coordination interprofessionnelle et la difficulté
d’acheminer un patient dans un cabinet
dentaire.
Ces observations suggèrent que les soins
buccaux soient inclus dans les stratégies
palliatives afin de contribuer à répondre
aux besoins de soins et aux critères de
qualité de vie.
Michel Perrier, Lausanne

Témoignage forensique
Bowers CM: Forensic testimony: Science, law
and expert evidence. 263 pp, Elsevier Inc,
Oxford, 2014, ISBN 978-0-12-397005-3
http://scitechconnect.elsevier.com/forensic-testimony/
Le témoignage ou la déposition d’un expert forensique lors d’une enquête criminelle se sont intensifiés aux USA ces
30 dernières années. Environ 10% des
procédures pénales font appel à un ou
plusieurs experts demandés par l’une des
parties. Les experts peuvent être des
scientifiques, des médecins légistes, des
profilers, des psychologues ou des sociologues. L’objectif de cet ouvrage est d’expliquer comment ils travaillent au sein
d’un système judiciaire. Trop fréquemment, la déposition détaillée d’un expert
est mal comprise par un tribunal. Il importe donc de savoir que l’environnement
d’une cour est à l’opposé de celui d’un
congrès scientifique, en raison non seulement de l’absence de connaissances
scientifiques de base des autres intervenants, mais encore du climat conflictuel
qui règne dans les débats.
En aucun cas, un expert ne commentera
dans son rapport l’innocence ou la culpabilité d’une personne.
Dans une première partie, les auteurs informent le lecteur sur les bases nécessaires qui vont permettre de mener à bien
une enquête forensique.
La deuxième partie mentionne de manière unique dans la littérature les dommages que certains experts peuvent causer et leurs conséquences au niveau de
condamnations et d’emprisonnements
erronés. Elle montre ainsi comment des
erreurs d’experts ont détruit les vies d’un
nombre inacceptable d’accusés.
Les sciences forensiques sont devenues
un centre d’intérêt croissant en raison de
décisions de justice et des progrès importants de la science. Divers domaines des
sciences forensiques ont été mis en doute
comme étant basés sur de fausses suppo-
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sitions, des techniques imprécises et des
interprétations erronées, que ce soit dans
le domaine des origines d’incendies ou
celui d’analyses ballistiques par exemple.
Le domaine intouchable des empreintes
digitales et celui très discutable et discuté
des analyses de morsures font aussi l’objet
de remises en question, car parfois basés
sur d’anciens raisonnements inductifs
(basé sur un axiome) plutôt que déductif
(basé sur des constats).
L’hypothèse scientifique ne prend de sens
que si elle répond à des critères de validité
et de fiabilité.

Cet intéressant ouvrage représente une
source d’informations pour tout expert
forensique, débutant ou déjà aguerri, appelé à témoigner au tribunal ou lors de la
rédaction d’une expertise. Etant à la fois
médecin-dentiste et juriste, l’auteur bénéficie d’une solide expérience, ayant été
cité à maintes reprises en tant qu’expert.
Le texte comprend un survol détaillé
des éléments que tout expert devrait
connaître par rapport aux dispositions
et aux coutumes juridiques, ainsi que
la manière dont il devrait préparer son
intervention.

Les chapitres comprennent des sujets tels
que l’admissibilité de la preuve, les caractéristiques du témoignage de l’expert, la
méthode d’un examen direct ou croisé, le
défi de l’expertise et les stratégies classiques des avocats des parties. Le sujet est
approfondi en examinant aussi les données scientifiques qui permettent d’argumenter les conclusions d’un expert, les
exigences éthiques, de même que les
pièges et échecs qui peuvent menacer son
travail.
Michel Perrier, Lausanne
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