L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Prévention
et transparence

On ne saurait plus guère se représenter un
cabinet dentaire sans ces spécialistes, femmes
pour la plupart, que sont les hygiénistes
dentaires (HD) et les assistantes en prophylaxie (AP). Mais que sont en fait les AP et
qu’est-ce qui les différencie des HD des points
de vue de leur formation et de leurs activités?
Texte: Dr méd. dent. Josef Gübeli, chargé à la SSO de la coordination
de la formation des assistantes en prophylaxie, photos: Martin Bichsel

Il y a une cinquantaine d’années, la médecine dentaire suisse a adopté une
nouvelle approche et s’est éloignée de
la seule notion de «réparation» pour
s’orienter vers le concept de «prévention». Les écoles ont introduit des
examens annuels de leurs élèves afin
d’examiner l’état de leur santé bucco-dentaire. Après que des cabinets dentaires eurent rassemblé quelques expériences avec des hygiénistes dentaires
venues d’Amérique, la première école
d’hygiène dentaire a été créée à Zurich
au début des années 1970. La Suisse

 ispose aujourd’hui de quatre possibilités
d
de formation des HD: une à Genève, une
à Berne et deux à Zurich.
Des recherches menées à l’Université de
Zurich vers 1990 ont montré que l’activité
de l’hygiéniste dentaire est tout à l’avantage de la santé bucco-dentaire. Ces
études ont cependant également mis en
évidence le besoin d’une autre auxiliaire
de la médecine dentaire: les écoliers et les
adolescents n’ont guère de problèmes
avec leur parodonte et ne doivent pas
obligatoirement se faire soigner par un
médecin-dentiste ou par une hygiéniste

L’assistante en prophylaxie soigne des patients jeunes pour la plupart et qui n’ont pas de problèmes
parodontaux.

dentaire. C’est pourquoi la SSO a élaboré
le profil de l’assistante en prophylaxie
(AP). En même temps, la Direction de la
santé publique du canton de Zurich a
constaté un important besoin de prestations de prophylaxie dentaires dans les
homes et maisons de retraite. C’est ainsi
que l’école HD de Zurich a formé les premières AP.
Un perfectionnement professionnel
très apprécié
Il est apparu très tôt que ce perfectionnement professionnel des assistantes dentaires (AD) d’alors était très apprécié. La
commission de la SSO chargée de l’équipe
du cabinet dentaire a donc élaboré le
concept de formation des AP et a défini
une procédure de validation à l’intention
des écoles formant des AP. Les règlements
relatifs à la formation et à l’engagement
des assistantes en prophylaxie ont été
adoptés par l’Assemblée des délégués de
la SSO en 1991. Medidacta a été fondée à
Bâle en 1995 dans le but de proposer des
cours de formation continue aux assistantes dentaires, en plus de leur formation initiale. La demande pour des cours
de formation continue AP a très rapidement grandi, de sorte que de nouvelles
écoles AP sont nées: à Berne en 2003 et
à Lausanne en 2008. Le Tessin dispose
également d’une offre de cette nature
depuis quatre ans. Le niveau de la formation dans les écoles AP reconnues par la
SSO est élevé, et les élèves sont à la fois
motivées et avides d’apprendre.
La décision appartient au titulaire du cabinet
dentaire
Il est clairement précisé pendant la formation qu’une AP ne peut pratiquer de
traitement ni invasif, ni sous-gingival. La
SSO veille tout spécialement à ce que les
AP et les HD ne travaillent que dans le
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cadre de leurs qualifications respectives:
l’assistante en prophylaxie n’est pas
formée pour l’enlèvement du tartre
sous-gingival. Elle traite en premier lieu
de jeunes patientes et patients dont le
parodonte ne présente pas de problèmes.
Le recours à une AP au niveau de rémunération moins élevé est donc pertinent
pour cette classe d’âges. L’hygiéniste
dentaire diplômée ES enlève la plaque
dentaire et le tartre également sous la
gencive. C’est une spécialiste du traitement des patients qui souffrent de parodontite.
Il incombe au titulaire du cabinet dentaire
de décider quels patients seront traités
par une AP ou par une HD. Il doit cependant veiller à ce que le patient soit tenu
informé du rôle et de la qualification de la
soignante. Il doit aussi veiller à ce que le
tarif soit appliqué correctement. La boutique de la SSO propose des badges nominatifs portant les mentions «Hygiéniste
dentaire ES» ou «Assistante en prophylaxie SSO» qui assurent l’orientation des
patientes et des patients. Ces badges sont
disponibles à la boutique SSO à l’adresse:
www.sso-shop.ch (> Promotion).

L’hygiéniste dentaire est spécialisée dans le domaine de la thérapie parodontale non chirurgicale.

Un perfectionnement professionnel très apprécié
L’assistante en prophylaxie (AP) est une assistante dentaire titulaire d’un certificat fédéral de capacité. Elle a, en plus de sa formation
de base, suivi une formation de développement professionnel réglementée par la SSO. Cette formation continue lui permet un travail
largement autonome sur les patientes et patients sous surveillance du médecin-dentiste.
L’AP travaille principalement dans des cabinets dentaires privés, mais également dans les cliniques scolaires et les cliniques de médecine
dentaire sociale. En plus de ces activités centrales d’assistante dentaire, elle se charge également des prestations suivantes:
–– mesures préventives de maintien de la santé bucco-dentaire;
–– information et motivation des patients;
–– enlèvement des dépôts de plaque supra-gingivale;
–– blanchiment des dents (bleaching).
Les assistantes en prophylaxie sont formées dans des écoles reconnues par la SSO à Bâle, Berne, Lausanne, Zurich et Lugano. Cette formation continue se déroule en parallèle avec l’activité professionnelle et dure au moins huit mois. Un stage de six mois dans un cabinet
dentaire est au cœur de la formation d’AP. Une fois réussi l’examen final, les candidates AP obtiennent le certificat de spécialisation SSO
d’assistante en prophylaxie. Les AP venues de l’étranger doivent obtenir l’équivalence de leur formation AP.
L’hygiéniste dentaire diplômée ES (HD) suit un curriculum de trois ans après sa formation initiale (apprentissage, école spécialisée ou
maturité) dans une HES. Elle accomplit entre autres les tâches suivantes:
–– obtention, reprise et interprétation des diagnostics;
–– rédaction des plans de traitement d’entente avec le médecin-dentiste et le patient;
–– traitement des parodontites;
–– enlèvement du tartre sur- et sous-gingival;
–– blanchiment des dents (bleaching).
L’HD traite également certains cas difficiles de manière autonome. Elle exerce principalement dans le domaine de la thérapie non chirurgicale du parodonte.
La formation des HD se déroule dans les quatre écoles d’hygiène dentaire de Berne, Genève et Zurich (Careum et PZZ). Les deux premières années de formation dispensent aux étudiant-e-s les connaissances théoriques et pratiques de base. La troisième année est
consacrée à un stage dans des cabinets dentaires ou des cliniques universitaires.
Une fois réussi l’examen final, les étudiant-e-s obtiennent le titre reconnu par la Confédération d’«Hygiéniste dentaire diplômé-e ES».
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De l’aide en cas
de bouffées de chaleur
et de palpitations

La thérapie de substitution hormonale est
de moins en soins appréciée en raison de
ses effets secondaires. Elle reste cependant
efficace et sûre lorsqu’elle est entreprise
suffisamment tôt.
Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste scientifique
Photos: màd, illustrations: Emanuele Fucecchi

Elle se sent comme en plein été bien que
l’on ne soit qu’au début mars. La sueur
dégouline le long de son dos. Elle aimerait
bien encore enlever des vêtements. Son
visage est cramoisi et elle ressent comme
une oppression. Mais soudain elle grelotte
seulement quelques instants plus tard et
enfile un pull et une jaquette de laine…
pour les enlever bientôt car elle transpire
abondamment. Cette mère de quatre enfants, âgée de 47 ans, se sent déprimée et
sans entrain. Elle en a par-dessus la tête.
Et, cerise sur le gâteau, elle a encore pris
du poids!
Accès de transpiration, bouffées de chaleur, sautes d’humeur et irritabilité croissante, palpitations et troubles du sommeil: c’est le lot de nombreuses femmes
ayant passé le cap de la cinquantaine qui
ne connaissent que trop bien les symptômes de la ménopause. Nombre d’entre

Alfred Mueck, chef de la Clinique d’endocrinologie
et de la ménopause à l’Université de Tübingen:
«Nous savons aujourd’hui qu’il n’y a de risques
accrus que pour certaines femmes. Si la thérapie
est appliquée assez tôt, elle s’avère à la fois efficace et sûre.»

elles pâtissent de sécheresse intime, et les
rapports sexuels ne sont plus un plaisir
pour elles. D’autres souffrent d’inflammations à répétition de la vessie, perdent
leurs cheveux ou voient augmenter la
pilosité de leur visage. Autres troubles:
douleurs articulaires, constipation, diarrhées… Responsable: le déclin de la production d’œstrogènes par les ovaires (voir
l’encadré). Une femme sur trois est tellement affectée qu’elle doit se faire soigner.
Toute thérapie hormonale pendant la ménopause augmente les risques de cancer
et d’infarctus: tels étaient les gros titres il
y a une dizaine d’années. Les femmes et
les gynécologues ont été déstabilisés, tout
comme cette femme évoquée au début.
Certes les hormones améliorent son état,
mais faut-il pour cela assumer des
risques? Elle a mis ses comprimés de côté,
comme nombre d’autres patientes. Ces
doutes trouvent leur source dans une
étude au long cours intitulée Women
Health Initiative (WHI) qui a porté sur plus
de 25 000 femmes: celles qui avaient pris
des hormones étaient plus fréquemment
touchées par des cancers du sein, des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou des thromboses. «Toutes
les femmes ont été mises dans le même
panier lors de l’analyse des résultats de
cette étude», affirme Alfred Mueck, chef
de la Clinique d’endocrinologie et de la
ménopause à l’Université de Tübingen.
«Nous savons aujourd’hui qu’il n’y a
de risques accrus que pour certaines patientes. Si la thérapie est appliquée assez
tôt, elle s’avère à la fois efficace et sûre.»
Risques accrus pour les femmes de plus
de 60 ans
Les chercheurs ont rassemblé d’autres
données depuis l’étude WHI, et leurs
résultats ont été publiés en 2012.1 Ils
indiquent que le risque d’affections coro-

naires et d’infarctus dépend de l’âge
auquel la femme entreprend le traitement. Le risque apparaît si les dernières
règles remontent à plus de dix ans au
moment du début de la thérapie, ou si la
patiente a déjà atteint l’âge de 60 ans.
Tel n’était pas le cas pour les femmes
moins âgées. Plus tard a débuté l’hormonothérapie après les dernières règles, plus
grand est le risque d’AVC.
Ces relations s’expliquent. En raison du
déficit en œstrogènes, les femmes plus

Bouffées de chaleur
résultant d’un déficit
en œstrogènes
La ménopause, c’est l’épisode naturel
de la vie de la femme qui passe de sa
période de fertilité à la phase infertile.
Elle dure dix ans dans la plupart des cas.
La ménopause est le moment où la
femme a eu ses dernières règles, généralement vers ses 51 ans. Dès lors, les
ovaires produisent moins d’œstrogènes.
En raison du manque d’œstrogènes, les
secteurs de l’encéphale qui contrôlent
la température du corps et le rythme
cardiaque envoient des impulsions indésirables et incontrôlées. Il en résulte
des palpitations et l’augmentation de la
température de la partie supérieure du
corps, d’où des bouffées de chaleur et
des épisodes de sudation profuse. Le
déficit en œstrogènes entraîne également une sécheresse intime chez de
nombreuses patientes. D’autres symptômes tels que sautes d’humeur,
troubles du sommeil, douleurs dorsales
peuvent résulter des modifications hormonales lorsqu’elles surviennent pour la
première fois lors de la ménopause.
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les hormones protègent contre les cancers de l’intestin, car les femmes qui
suivent une hormonothérapie en sont
moins souvent atteintes.

Une femme sur trois
a besoin de soins tant
elle souffre de troubles
de la ménopause.

âgées ont fréquemment déjà des athéromes dans leurs vaisseaux sanguins (voir
l’encadré). «Si la thérapie est commencée dans ces conditions, les hormones ont
pour effet que ces athéromes se détachent
et obstruent des vaisseaux sanguins dans
le cerveau ou dans le cœur», explique
Alfred Mueck. Les œstrogènes protègent
par contre de l’artériosclérose à condition

Kai Bühling, responsable de la consultation
d’endocrinologie de la Clinique universitaire à
Hambourg-Eppendorf: «Je conseille vivement
à toutes les femmes de demander conseil à leur
gynécologue, de se renseigner en détail sur les
différentes options thérapeutiques et de poser
des questions si quelque chose n’est pas clair.»
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d’entreprendre le traitement tout de suite
après la ménopause.
«Ceci avait déjà été mis en évidence par
d’autres études, mais les évaluations plus
précises de l’étude WHI ont apporté plus
de clarté», précise Kai Bühling, responsable de la consultation d’endocrinologie
de la Clinique universitaire à HambourgEppendorf. «Bien sûr, nous aurions préféré que tous les résultats eussent été publiés en même temps. Nous y aurions
gagné bien des mois de doute…» Mais les
journalistes aussi se seraient rendu coupables d’informations erronées: «Lorsque
l’étude WHI a été publiée en 2002, ils ont
concentré leur attention sur les points
négatifs, pour de plus gros titres!» Rien
n’a été publié sur les effets positifs des
hormones pour certaines femmes. «Ceci
pourrait également être dû au fait que les
chercheurs n’ont rien rapporté à ce sujet.
En fait, c’est la communication qui n’a
alors malheureusement pas été optimale.»
C’est à l’aide d’un exemple que Kai Bühling explique toujours à ses patientes les
effets sur le risque de cancer: «Sur mille
femmes âgées de 50 ans qui ne suivent
aucune hormonothérapie, 46 seront atteintes d’un cancer du sein dans les dix
années suivantes. Si ces femmes prennent
des hormones pendant plusieurs années,
il y en aura six de plus. Il est possible que

Œstrogènes: toujours avec des progestagènes
Le gynécologue doit toujours répondre
d’entente avec sa patiente à la question
de savoir si elle profiterait des hormones
ou non, dit Alfred Mueck: «La patiente
doit savoir que les hormones ne peuvent
guérir de tous les symptômes.» Les hormones aident en particulier en cas de
bouffées de chaleur, de sudation profuse
et de sécheresse intime. Elles peuvent
également aider en présence de faiblesse
de la vessie et ne provoquent que rarement des inflammations de celle-ci.
D’autres symptômes fréquents lors de la
ménopause tels que troubles du sommeil
ou sautes d’humeur peuvent être atténués par les hormones. «Nous n’en prescrivons pas si une femme ne désire en
prendre que pour se sentir mieux ou seulement pour préserver l’apparence de sa
peau», précise Alfred Mueck. «Certes, les
œstrogènes peuvent préserver contre le
vieillissement cutané, mais ils ne doivent
pas être pris comme des cosmétiques!»
Nous disposons aujourd’hui d’un grand
nombre de préparations à base d’hormones. Il faut tout d’abord les distinguer
des progestagènes ainsi que de l’hormone
synthétique Tibolon. «Les œstrogènes
doivent toujours être administrés en association avec des progestagènes quand
l’utérus est encore présent», explique

Petra Stute, cheffe du Centre pour la ménopause
à l’Hôpital de l’Ile à Berne: «Aucune patiente ne
doit se sentir obligée de se prononcer pour ou
contre les hormones; c’est à elle seule qu’appartient la décision et elle peut la reconsidérer en
tout temps.»
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Les hormones pendant la ménopause ont désormais mauvaise réputation, car elles sont soupçonnées de provoquer infarctus
du myocarde et accidents vasculaires cérébraux. Certes il y a des risques, mais seulement pour certaines femmes. La thérapie
est à la fois efficace et sûre à condition d’être instituée précocement.

Petra Stute, cheffe du Centre pour la ménopause à l’Hôpital de l’Ile à Berne. En
effet, les œstrogènes seuls provoquent
une augmentation du risque de cancer de
la muqueuse de l’utérus. Les œstrogènes
sont administrés seuls aux femmes qui
n’ont plus d’utérus.
Les hormones peuvent être prises sous la
forme de comprimés, d’un pansement
adhésif (patch) ou d’un gel. «La forme
d’administration adoptée dépendra des
troubles ressentis et d’éventuelles autres
affections», souline Petra Stute. Ainsi,
les femmes souffrant d’acné ou de pertes
capillaires prendront d’autres hormones
que celles qui ne désirent plus de rapports sexuels ou qui souffrent d’œdème
des jambes. Si une patiente souffre de
troubles du vagin, une administration
locale peut suffire à l’aide d’œstrogènes
sous forme de pommade ou de comprimés, voire au moyen d’un anneau vaginal. Les patches ou les gels conviennent
mieux aux femmes souffrant d’une affection hépatique chronique ou ayant déjà eu
une thrombose dans les jambes. En effet,
les hormones prises par voie orale pourraient activer le système hépatique de
la coagulation en raison de leur dosage
plus élevé et ainsi augmenter le risque de
thrombose. Il faut en général commencer
avec un faible dosage, puis observer après
trois mois une éventuelle diminution des

symptômes, conseille Petra Stute. Le traitement peut être poursuivi pendant cinq
ans dans la plupart des cas, plus longtemps de cas en cas, à la condition que les
hormones soient bien tolérées et qu’elles
apportent une amélioration. «Il faut
consulter sa gynécologue tous les ans et
se demander si la thérapie est encore à
l’ordre du jour.»

Cornelia von Hagens, cheffe de la Policlinique des
médecines naturelles de la Clinique universitaire
de Heidelberg: «Les femmes qui bougent régulièrement sont moins souvent affectées par le stress,
souffrent moins d’anxiété ou de dépression, d’irritabilité, de céphalées ou de problèmes sexuels.
Elles bénéficient d’une meilleure qualité de vie.»

Du sport contre l’irritabilité
«Je comprends tout à fait qu’une femme
ne veuille pas prendre des hormones
et préfère combattre les symptômes de
manière naturelle», dit Kai Bühling.
Certaines ne peuvent pas en prendre,
explique-t-il, notamment celles qui ont
été traitées pour un cancer du sein, qui
ont récemment subi un infarctus, qui ont
eu un AVC ou qui présentent un risque
accru dans ce domaine.
Cornelia von Hagens, cheffe de la Policlinique des médecines naturelles de la Clinique universitaire de Heidelberg, propose en priorité à ses patientes de changer
de mode de vie: les femmes qui bougent
régulièrement sont moins souvent affectées par le stress, des anxiétés et dépressions, de l’irritabilité, des céphalées ou
des problèmes sexuels. Elles bénéficient
d’une meilleure qualité de vie.2 «Le sport
a un effet secondaire appréciable: il réduit
simultanément les risques de diabète, de
maladies cardio-vasculaires et de cancer
du sein», précise Cornelia von Hagens.
L’arrêt du tabagisme peut diminuer les
bouffées de chaleur.
Selon certaines études de moindre importance, l’entraînement à la relaxation
ou de l’attention ont réduit les symptômes, et ces patientes dormaient mieux.
Le yoga, le qi-gong ou le tai-chi seraient
préférables, estime Cornelia von Hagens,
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 3/2014
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car ces méthodes favorisent la coordination et la mobilité, susceptibles de prévenir à long terme la survenance de chutes.
Les femmes concernées devraient également s’efforcer de garder un poids normal. «Leur qualité de vie en sera améliorée, et leurs symptômes seront mieux
surmontés», explique Cornelia von
Hagens.
Pendant la ménopause, de nombreuses
femmes optent en faveur de plantes. Des
recherches ont porté surtout sur l’actée
à grappes (Cimicifuga racemosa) ainsi que
sur les isoflavones (certains pigments
végétaux). Les résultats d’études plus
anciennes sont contradictoires. C’est
pourquoi Kai Bühling a analysé avec des
confrères de Hambourg des données
tirées d’études plus récentes. Résultat:
l’actée à grappes a les mêmes effets
qu’un placebo.3
Médicaments à base de plantes:
seulement d’entente avec le médecin
Par-dessus le marché, des articles ont été
publiés affirmant que les plantes seraient
dommageables pour le foie. «Ceci n’a jamais été attesté par des études cliniques»,
souligne Petra Stute. «Peut-être que les
médicaments à base de plantes évoqués
par ces articles étaient beaucoup trop fortement dosés.» On peut tout à fait l’essayer pour autant que l’on ne connaisse
pas d’occurrences de maladies hépatiques
dans la famille, mais seulement d’entente
avec son médecin comme pour tous les
médicaments à base de plantes.
L’analyse de ces études par les médecins
de Hambourg a eu d’autres résultats: l’actée à grappes agit en association avec le
millepertuis. Cette plante peut renforcer
ou réduire l’effet de nombreux médicaments. Elle peut aussi provoquer différentes complications. «Le millepertuis
est une bonne option lorsque la patiente
souffre également d’épisodes dépressifs
et qu’elle ne prend pas d’autres médicaments», précise Cornelia von Hagens.
Certains périodiques pharmaceutiques et
sites internet font également l’éloge
d’autres plantes telles que le safran,
l’écorce de pin d’Alep, la lavande, le houblon ou l’orpin rose. «Je les déconseille,
car elles ne sont pas disponibles en tant
que médicaments», dit Cornelia von
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La ménopause dure une dizaine d’années dans la plupart des cas. En raison du manque d’œstrogènes,
les zones du cerveau qui gèrent la température du corps et le rythme cardiaque envoient des impulsions intempestives et incontrôlées.

Hagens. Les compléments alimentaires et
autres préparations ne sont pas testés des
points de vue de leur efficacité et de leur
sécurité, alors que c’est le cas pour les
produits thérapeutiques. «Nombreux
sont ceux qui ignorent tout de cette différence et qui pensent que ces compléments et autres préparations sont forcément inoffensifs puisqu’ils sont en vente
libre.» Il en va de même avec les isoflavones si souvent encensés. L’Institut fédéral pour l’évaluation des risques d’Allemagne est parvenu à la conclusion que les
préparations à base de plantes n’ont non
seulement aucun effet, mais qu’en plus
elles augmentent les risques de cancer du
sein et qu’elles peuvent avoir encore
d’autres effets secondaires.4
Des aiguilles contre les bouffées de chaleur
L’acupuncture semble offrir une alter
native plus efficace avec moins d’effets
secondaires: Petra Stute et certains de ses
collègues de Berne ont récemment montré que des aiguilles appliquées aux points
classiques de l’acupuncture apaisent
mieux les bouffées de chaleur que la
pseudo-acupuncture. Par contre, les
herbes de Chine n’ont pas plus d’effet
que des herbes placébos.5
Les médicaments usuels sans hormones
que les médecins prescrivent en cas de
dépression ou d’épilepsie sont également
susceptibles d’apaiser les troubles de la

ménopause, à côté des préparations à
base de plantes exemptes d’hormones.
Mais ils sont autorisés ni en Suisse ni en
Allemagne; ils ne servent qu’à des recherches thérapeutiques isolées. «Nous
connaissons cependant fort bien leurs
effets secondaires, car ces médicaments
sont déjà utilisés depuis longtemps contre
d’autres affections», précise Kai Bühling.
Pour ce gynécologue, il serait tout aussi
faux de faire un éloge immodéré de ces
médicaments ou d’autres préparations à
base de plantes que de maudire en bloc
toutes les hormones, comme c’est le cas
sur nombre de sites internet: «Aucune
patiente ne doit se sentir obligée de se
prononcer pour ou contre les hormones»,
souligne Petra Stute. «C’est à elle seule
qu’appartient la décision et elle peut la
reconsidérer en tout temps. Il ne s’agit
pas de se décider pour les dix années à
venir.»
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M É D E C I N E U P TO DAT E

La thérapie
du jeûne

Le jeûne peut-il diminuer les effets des
maladies? Il n’y a pas encore suffisamment
de données pour en faire une recommandation généralisée.
Texte: Felicitas Witte, journaliste scientifique et médecin
Illustration: Emanuele Fucecchi

Le carême a commencé le 5 mars. Vous êtes-vous résolu à mener une vie plus saine, au moins pour un certain temps? «Les
hommes jeûnent depuis des millénaires, et pour les raisons les
plus variées», dit Andreas Michalsen, médecin chef de la Division des médecines naturelles à l’Hôpital Immanuel de Berlin et
Professeur ès médecines naturelles à la Charité. «Nous savons
maintenant que le jeûne nous fait non seulement du bien, mais
qu’il peut aussi atténuer certains effets des maladies.»
Cet interne recherche depuis des années les effets du jeûne sur
le corps et comment on pourrait en tirer parti pour la thérapie
de certaines maladies chroniques. Il a récemment donné un
aperçu des études dont on dispose.1
Il ne faut toutefois pas trop attendre du jeûne, précise Hans
Hauner, médecin spécialiste de la nutrition à l’Université technique de Munich: «La plupart des études sur le jeûne sont de
mauvaise qualité: elles ne portent que sur un petit nombre de
patients et ne sont souvent que rétrospectives. Le fait que tel ou
tel patient se soit mieux porté pourrait aussi avoir eu d’autres
causes.»
L’évidence la plus fréquente concerne l’arthrite rhumatoïde.
Une étude norvégienne de 1991 et portant sur 53 patients a relevé moins de troubles ressentis par les personnes concernées
après une cure de jeûne de quatre semaines, avec des paramètres inflammatoires sanguins réduits. En 2001, une synthèse
systématique de quatre études a confirmé ces effets. Il y a cependant moins de données sur d’autres maladies. De petites
études ont montré une diminution des douleurs en présence
d’arthrose ou de fibromyalgie et une amélioration des paramètres métaboliques chez les diabétiques. Les personnes souffrant d’hypertension ont eu besoin de moins de médicaments.
Les effets secondaires de la chimiothérapie ont été réduits selon
une étude qui a porté sur six patients atteints de cancer.

Il est vrai que le jeûne peut soulager certains troubles, mais il n’est pas sans
dangers. Il vaut mieux en parler d’abord à son médecin.

considérer également les effets secondaires: «Les sensations de
froid, la constipation, les vertiges et l’irritabilité sont toutefois
inoffensifs», affirme le médecin Hans Hauner, médecin spécialiste de la nutrition; «cependant, dans certains cas particuliers,
on a à plusieurs reprises relevé des troubles du rythme cardiaque ou une insuffisance rénale. Il faut donc rester attentif.»
Certes, le jeûne provoque des changements dans le corps, modifications qui peuvent avoir des effets sur certaines maladies:
«Les substances messagères de l’inflammation sont moins
nombreuses à se former. Le métabolisme en est favorablement
influencé, et le corps sécrète ses propres endorphines. Mais tous
ces effets bénéfiques ne durent que ce que dure le jeûne luimême …», précise-t-il.
Cependant, il ne s’agit pas pour lui de condamner le jeûne: «Il
Le jeûne n’est pas sans danger
n’y a par exemple rien à redire lorsqu’un diabétique dont la glyReinhard Saller, Pr hon. de médecines naturelles à l’Hôpital uni- cémie déraille après un week-end quelque peu plantureux souversitaire de Zurich, est convaincu des effets bénéfiques du
haite qu’un jeûne lui fasse retrouver l’équilibre de son métabojeûne, malgré la faible quantité de données disponibles. «J’ai
lisme.» Mais il ne le recommandera pas de manière générale en
connu nombre de patients que le jeûne a aidé pendant mes plus tant que thérapie pour certaines maladies déterminées. «Peutde 30 ans d’activité», affirme-t-il. Il le recommande surtout
être que l’environnement de la clinique où se pratique le jeûne
lorsque l’on est confronté à des douleurs chroniques, notamjoue un rôle beaucoup plus important que le jeûne lui-même»,
ment à de l’hypertension ou à un syndrome métabolique, de
suggère-t-il. «Un environnement agréable, l’éloignement du
préférence en régime stationnaire. «Certaines personnes ne de- stress quotidien, être choyé: ce sont là des éléments suscepvraient toutefois pas jeûner, par exemple celles souffrant de
tibles d’apaiser bien des troubles.»
troubles de l’alimentation, de maladies psychotiques ou d’affections sévères du foie ou des reins. «Le mieux, c’est d’en par- Bibliographie
1 Michalsen A, Li C. Forsch Komplementmed 2013; 20: 444–453
ler avec son médecin», conseille le Pr Saller. Il faut cependant
SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 3/2014

367

368

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Pharmacovigilance:
pour la médecine dentaire
aussi!

Le comité de la Société suisse des médecins-dentistes a désigné Heinz-Theo
Lübbers, Dr Dr méd. et médecin chef de
la Clinique de chirurgie oro-maxillo-faciale,
en tant que responsable SSO pour les produits thérapeutiques à partir du 1er janvier
2014.
Interview: Anna-Christina Zysset, rédactrice
Illustrations: màd et Keystone

Le nouveau désigné succède au Pr em. Dr
Dr Hermann Berthold (Berne) qui a rempli
cette mission avec dévouement depuis
1999. Un entretien va être publié dans une
prochaine édition.
SDJ: Comment envisagez-vous votre m
 ission?
Heinz-Theo Lübbers: je voudrais sensibiliser mes consœurs et mes confrères aux

questions portant sur les produits thérapeutiques. Il va de soi que la procédure
d’autorisation est le principal instrument
dont nous disposons pour tout ce qui
touche à la sécurité des médicaments et
de leur utilisation. Nous voulons garantir
la plus grande sécurité possible des produits thérapeutiques, en relation avec les
procédures d’autorisation
dans les différents pays.

thérapeutiques (Swissmedic). Tous les
professionnels de la santé qui utilisent,
remettent ou prescrivent des médicaments sont soumis à cette obligation. La
SSO s’efforce d’apporter un soutien efficace à ses membres dans l’application de
cette obligation d’annonce qui leur incombe.

Seule la pratique nous montrera
si un médicament tient ses
promesses, ou bien s’il ne provoque des effets indésirables
qu’en association avec d’autres
produits thérapeutiques.

Pourquoi accordez-vous
tant d’importance à la
pharmacovigilance?
Dans le cadre de l’utilisation quotidienne des médicaments et à côté de la
procédure d’autorisation,
le suivi permanent des
effets secondaires indésirables des produits thérapeutiques déjà autorisés
est absolument indispensable. Seule la pratique
nous montrera si un médicament tient ses
promesses, ou bien s’il ne provoque des
effets indésirables qu’en association avec
d’autres produits thérapeutiques. Certains rares effets indésirables aux médicaments (EIM ou ADR – Adverse Drug Reaction) ou qui résultent d’interactions avec
des groupes spécifiques de personnes, de
maladies ou d’autres médicaments ne
peuvent être découverts que dans le cadre
de l’application à grande échelle des produits thérapeutiques en cause.

Selon Dr Dr Med. Heinz-Theo Lübbers le suivi
permanent des effets secondaires indésirables
des produits thérapeutiques déjà autorisés est
absolument indispensable.
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Quel est le mandat confié à Swissmedic?
La loi suisse sur les produits thérapeutiques prescrit que les effets indésirables
(EIM) supposés doivent être annoncés
aux centres de pharmacovigilance désignés par l’Institut suisse des produits

Les médecins-dentistes suisses s’intéressent-ils à la pharmacovigilance?
Une enquête menés par le Pr Berthold
n’a indiqué qu’un petit nombre d’annonces de leur part aux centres de pharmacovigilance (ZH, BS, BE, GE, TI, VD)
pendant la période de cinq ans de 2006
à 2010 (fig. 1). Les centres de pharma
covigilance n’ont pas tous répondu,
mais les chiffres sont cependant éloquents: quatre (sic!) annonces seule-

Photo à droite:
La procédure d’autorisation est le principal instrument dont nous disposons
pour tout ce qui touche à la sécurité
des médicaments et de leur utilisation.
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Nombre des annonces de pharmacovigilance communiquées par
des médecins-dentistes pendant la période de 2006 à 2010
(Source: Pr hon. Dr Dr H. Berthold, dans un courriel personnel du
11 avril 2011 relatif aux centres de pharmacovigilance en Suisse.
Ces indications ont déjà été rendues publiques dans le cadre d’un
exposé du Dr Dr Heinz-Theo Lübbers, privat docent, à l’occasion
de l’Assemblée annuelle de la Société suisse de radiologie dentaire
et maxillo-faciale tenue à Lucerne le 25 mai 2011).

ment en cinq ans, cela ne correspond
certes pas à la contribution que les
médecins-dentistes auraient pu apporter dans le domaine des EIM! Pour se
situer dans le contexte: pendant cette
même période de l’enquête, ce sont en
moyenne plus de 2000 annonces par an
qui émanaient des professionnels de
toutes catégories…
Votre souhait dans votre nouvelle mission?
Les médecins-dentistes suisses doivent
montrer de l’intérêt pour les questions
autour des médicaments et annoncer sans

restriction les effets secondaires indésirables qu’ils constatent. Il n’est pas trop
tard pour que nous autres médecins-dentistes donnent une meilleure image de
notre corporation dans la période de cinq
ans 2011-2015 en cours! Je me réjouis de
collaborer avec toutes nos consœurs et
avec tous nos confrères intéressés et je me
tiens en tout temps à leur entière disposition.

Bibliographie

–	www.swissmedic.ch/index.html?lang=fr
> Surveillance du marché
(page consultée le 3 février 2014)
–	Berthold H.: Informations d’actualité sur la
pharmacovigilance: annonce des événements
indésirables liés aux produits pharmaceutiques.
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–	Egger S., Krähenbühl S., Schlienger R.: Surveillance des effets indésirables des médicaments
au cabinet dentaire. RMSO vol. 115: 12/2005
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Troubles
p sychiques:
ayons le courage
d’en parler!

Personne n’est à l’abri d’une maladie psychique. Les individus concernés et leurs
familles ne souffrent pas seulement de la
maladie mais aussi de ses conséquences.
Ils sont souvent confrontés au rejet et à
des préjugés. La 75e «Journée des malades»
sera consacrée au thème des «charges
psychiques».
Texte: Anna-Christina Zysset, rédactrice
Illustrations: màd et iStock

Il est donc difficile d’admettre que l’on a des problèmes psychiques, et bien plus encore que l’on souffre d’une maladie
psychique. La crainte d’une stigmatisation injustifiée par l’entourage est grande, tout comme les efforts que doivent consentir les personnes touchées pour trouver le chemin de la guérison.
La «Journée des malades», qui se déroule chaque année le premier dimanche de mars, entend favoriser la compréhension
pour les besoins des malades et rappeler aux bien-portants leurs
devoirs envers les malades. La 75e édition qui aura lieu en 2014
sera consacrée au thème des «charges psychiques». Elle a pour
ambition d’encourager les personnes concernées mais aussi leur
entourage à en parler.

–– Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), 26% des personnes vivant en EMS souffrent de dépression.

Le champ des troubles psychiques est vaste
Il englobe les troubles du comportement chez les (jeunes) enfants, les problèmes scolaires, les troubles de l’alimentation, les
crises de la puberté, les risques de dépendance et les toxicodépendances. Il regroupe aussi les maladies psychiques graves
comme la schizophénie, les dépressions, les manies, les phobies, les troubles graves de la personnalité comme le syndrome
borderline et les démences d’origine organique cérébrale. Enfin,
les troubles psychiques comprennent les tableaux cliniques
psychosomatiques, par exemple en cas de cancer ou de stress
post-traumatique (notamment dans le cadre des migrations).
Le nombre de personnes touchées par des troubles psychiques
–– En Suisse, les personnes touchées souffrent le plus souvent de
est important:
dépression et de troubles anxieux.
–– Selon Swiss Mental Healthcare, une personne sur deux souffre –– Ces souffrances psychiques peuvent déboucher sur un suicide
au moins une fois dans sa vie de troubles psychiques nécessiou une tentative de suicide.
tant des soins.
–– Selon les indications de Swiss Mental Healthcare, un décès
–– Selon l’Observatoire suisse de la santé (OBSAN), on peut en
sur quatre est un suicide chez les 15–25 ans.
déduire que 7% de la population suisse âgée de plus de 14 ans
ont recours aux soins d’un psychiatre ou d’une aide psycho«Il lui manque une case. Il déraille, il est tordu, anormal, à côté
logique prescrite par un médecin. Cela représente quelque
de la plaque, dingue, maboul…» Les termes sont nombreux
470 000 personnes. Les femmes et les jeunes gens sont dadans la langue familière pour décrire la manifestation d’un
vantage touchés que les hommes.
touble psychique chez une personne. Mais ces expressions lapi-

Qui sommes-nous?
La «Journée des malades» est une association d’utilité publique fondée en 1939. En font
partie des organisations de patients, les ligues de la santé, des associations professionnelles,
la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ainsi que
d’autres organismes actifs dans ce domaine.
Une fois par année, la «Journée des malades» sensibilise la population à un thème particulier ayant trait à la santé. Elle entend ainsi contribuer à promouvoir de bonnes relations
entre malades et bien-portants, favoriser la compréhension pour les besoins des malades et rappeler aux bien-portants leurs devoirs
envers les malades. La Journée des malades s’engage en outre pour la reconnaissance des activités de tous ceux qui, à titre professionnel ou privé, se consacrent aux patients. Elle est financée par les contributions des membres et des dons.
www.journeedesmalades.ch
Journée des malades, compte pour les dons: Banque cantonale bernoise, 30-106-9 /
IBAN CH10 0079 0042 3442 4794 5

SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 3/2014

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Les conseils bien intentionnés tels que «il faut te reprendre» font long feu en général.

daires sont loin de parvenir à exprimer l’ampleur des atteintes
et de la problématique qui en découle.
Les troubles psychiques peuvent survenir dans toutes les phases
de la vie
Un dépistage précoce serait nécessaire, mais souvent ces
troubles passent longtemps inaperçus. Des indices apparaissent
fréquemment sous forme d’atteintes physiques, ce qui accroît
le risque de fausse interprétation par l’entourage mais aussi par
le personnel médical. Les personnes souffrant de problèmes
psychiques sont d’abord appelées à se ressaisir par leur entourage: les adolescents «font leur puberté», les adultes sont juste
«dépassés». Les conseils bien intentionnés tels que «il faut te
reprendre», «si tu voulais, ça irait», «demain, ça ira sûrement
mieux» font long feu en général, car la possibilité que l’intéressé ne soit tout simplement pas en mesure de se comporter
«mieux» ou «plus normalement» n’est pas prise en compte.
Celui qui se sait atteint a peur
Peur de la stigmatisation, peur de perdre ses relations et son travail. Peur de ne plus être performant, de ne plus être accepté.
Peur d’être catalogué comme alcoolique, comme fou ou comme
inadapté. Peur de ce qui lui arrive tant mentalement que physiquement (p.ex. prise de poids due aux médicaments). Plus la
période durant laquelle le trouble n’est pas reconnu comme tel
et n’est pas accepté est longue, plus la personne se trouve solitaire et isolée. Il en découle souvent un état de mutisme: le sentiment de ne pas être compris amène le malade psychique à
taire de plus en plus son état de santé.
L’influence négative de ces craintes sur la capacité de travail, les
contacts sociaux et donc aussi sur la perception que la personne

a de son rôle comme personne active dans la société est un élément indissociable et incontournable de la problématique.
–– Selon Swiss Mental Healthcare, les troubles psychiques sont
la cause principale des mises à la retraite anticipée.
–– Si près de 300 000 patients ont recours chaque année à un
traitement ambulatoire par un spécialiste ou à une psychothérapie prescrite en cabinet, 60 000 à peine séjournent dans
des services stationnaires, et 12 000 seulement visitent des
institutions ambulatoires.
–– Selon un rapport de l’Obsan datant de 2012, les maladies psychiques auraient entraîné en 2010 des coûts globaux estimés à
plus de 22 milliards pour un produit intérieur brut de 551 milliards de francs. soit environ 4,5% du produit intérieur brut.
Dès 1902 avec Addiction Suisse, des fondations, des associations
et des organisations d’entraide ont inlassablement repris ces diverses thématiques afin de mettre fin aux stigmatisations, d’informer et d’expliquer.
Cependant la société est encore loin de traiter de manière bienveillante et aidante les personnes souffrant de troubles psychiques.
Les organisations promotrices de la «Journée des malades» sont
convaincues que des petits pas peuvent déjà contribuer à réduire nettement la distance entre les personnes touchées et leur
entourage. Il convient à cet effet d’avoir
–– le courage d’en parler et
–– la volonté de comprendre.
En tant que proches, collègues, amis ou employeurs, il n’est pas
toujours facile de côtoyer une personne souffrant de troubles
psychiques ou de comprendre une maladie psychique. Pour
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l’entourage, cela implique en particulier de s’informer activement sur le sujet et d’être conscient que chaque personne a une
histoire propre et unique.
De nombreuses étapes de la vie peuvent bien se dérouler, mais il
est des situations qui ont dû – ou qui doivent – être surmontées
(p.ex. divorce, violence, etc.) et ont entraîné, de manière non

désirée et involontaire, une perception figée et déformée de la
vie et de ses contingences. A-t-on manqué d’empathie dans sa
(petite) enfance, de mise en confiance? A-t-on reçu des encouragements ou surtout des reproches? A-t-on dû affronter des
difficultés extérieures insurmontables? Quels coups du sort une
personne a-t-elle subi et comment s’est-elle débrouillée?

Liens utiles
En général
Fondation Pro Mente Sana

www.promentesana.ch

Réseau Santé Psychique Suisse

www.npg-rsp.ch

My handicap

www.myhandicap.ch

Info-Entraide Suisse

www.selbsthilfeschweiz.ch

Lebenshilfe-net (d)

www.lebenshilfe-net.ch

Informations générales sur les maladies (d)

www.sprechzimmer.ch

Migration

www.migesplus.ch

Faits et chiffres sur ce thème

www.swissmentalhealthcare.ch/f/index.html

La Main Tendue

www.143.ch

Lié à une maladie
Ligue suisse contre le cancer

www.liguecancer.ch/fr

Fondation Pro Mente Sana (schizophrénie)

www.promentesana.ch

Equilibrium, Verein zur Bewältigung von Depressionen (d)

www.depressionen.ch

Ipsilon, Initiative zur Prävention von Suizid in der Schweiz

www.ipsilon.ch/uploads/media/Mediaguidelines_Print_d.pdf

VASK Suisse, organisation faîtière des proches des malades psychiques

www.vask.ch

Addiction Suisse

www.addictionsuisse.ch

Drogen-Information (d)

www.drogeninfo.ch

VEVDAJ, fédération faîtière des associations régionales et locales de parents, partenaires et autres proches concernés par les problèmes liés à la
drogue

www.vevdaj.ch

AA, Alcooliques Anonymes

www.aasri.org/index.php/fr

autismesuisse

www.autismusschweiz.ch

elpos, association des parents et personnes
de référence pour les enfants et adultes souffrant
de THADH/POS (d)

www.elpos.ch

Société suisse pour le TDAH

www.sfg-adhs.ch

Angst- und Panikhilfe Schweiz, APhS (d)

www.aphs.ch

Groupe romand d’accueil et d’action psychiatrique (GRAAP)

www.graap.ch

Association Alzheimer Suisse

www.alz.ch

Sociétés de discipline médicales et de psychologie/psychiatrie
Fédération suisse des médecins psychiatrespsychothérapeutes (FMPP)

www.fmpp.ch + links

Société Suisse de Psychothérapie (SSP)

www.ssp-sgp.ch + links

Association Suisse des Psycho-thérapeutes (ASP)

www.psychotherapie.ch

Swiss Mental Healthcare

www.swissmentalhealthcare.ch
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A-t-elle été aidée ou a-t-elle été
livrée à elle-même? En tant que
personne touchée, suis-je prêt
aujourd’hui dans mon for intérieur à affronter l’infortune qui a
contribué plus ou moins fortement à ma maladie? Est-ce que j’ai
déjà trouvé des gens qui peuvent
m’aider ou dois-je continuer à
chercher?
Ce catalogue thématique, qui peut
être allongé à discrétion, doit inciter
à une écoute active
La conscience de toutes ces
facettes doit donner le courage
d’engager le dialogue. La confiance
ne peut être établie que si les personnes touchées n’ont pas le sentiment d’être les seules à percevoir le
monde de leur manière. Lorsque le
Souhaits de bon rétablissement illustrés par la dessinatrice avec formation médicale Anna Hartmann
problème peut être cerné avec des
mots, un premier pas est fait vers la
reconnaissance et la compréhension de la pensée subjective du malade. Lorsque l’interlocuteur
nous nous considérons comme assez résistants psychiquement
écoute activement – avec attention et compassion – une sortie
et assez compétents pour fournir une aide et un soutien. Le but
de l’isolement et de l’impuissance peut sembler à nouveau pos- de la journée est aussi d’indiquer où nous pourrions obtenir des
sible, et l’espoir peut regagner du terrain. La question angoisinformations supplémentaires et de l’aide, et de nous demander
sante «Pourquoi suis-je si différent?» que se posent les persi nous serions prêts intérieurement à nous engager pour une
sonnes touchées peut alors rencontrer un écho et leur
courte durée ou à long terme.
permettre – sans avoir peur de perdre leur dignité – de s’ouvrir
à un autre être humain.
La «Journée des malades 2014» doit nous inciter à avoir le courage
d’en parler!
Si nous faisons partie des personnes à qui l’on s’adresse pour un
conseil ou de l’aide, il convient d’avoir le courage de s’engager,
de s’ouvrir – comme le fait celui qui recherche de l’aide, – d’accueillir tant les sentiments que les réflexions sensées et d’en exprimer soi-même.
Lors de la «Journée des malades», nous ne voulons pas seulement rappeler que la compréhension de la maladie et la perception de soi vont de pair. Nous devons aussi nous demander si

Sources

Les faits et les chiffres mentionnés dans cette fiche sont tirés de plusieurs
sources, entre autres
–– Swiss Mental Healthcare – Fakten und Daten zur Psychiatrie in der
Schweiz, U. Fringert/H. Kurt, septembre 2010, www.swissmentalhealthcare.ch/d/index.html
–– Observatoire suisse de la santé (OBSAN): www.obsan.admin.ch/bfs/obsan/de/
index/05/04.html
–– Obsan Rapport 52, La santé psychique en Suisse, Neuchâtel 2012
–– Obsan Rapport 23, Regionale psychische Inanspruchnahme und Versorgungsbedarf in der Schweiz, Neuchâtel, 2013.
–– Spectra 97, mars 2013, magazine de l’OFSP
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SSO Research
Fund

SSO supports and promotes dental research.
To finance scientific projects, it has maintained a fund since 1955 that receives
CHF 125,000 annually from SSO members’
contributions.
Proff. Dr. N. Saulacic, Dr. Dr. Tateyuki Iizuka, Dr. Dr. Paolo Scolozzi

Comparison of Two Rates of Periosteal
Distraction in a Rabbit Calvarium Model
Summary of the research project
Nr. 260–11, CHF 52,545
Background
Formation of new bone during periosteal
distraction osteogenesis may be affected
by the local mechanical environment.
The aim of the present study was to compare the impact of two rates of periosteal
distraction on expression of osteogenic
genes and new bone formation.

s acrificed at day 10 (mid-distraction),
17 (end-distraction), 24 (1-week consolidation), 31 (2-week consolidation) and
77 (2-month consolidation) after surgery.
Bone and periosteum were analyzed
molecularly for the expression of tissue-
specific genes. Newly formed bone was
determined by means of micro CT and
histology.

Results
Expression of BMP 2 in bone was sig
nificantly increased in Group I at the
2-week consolidation period compared
Methods
to Group II (P=0.007). In periosteum,
Custom-made distraction devices were
expression of RunX2 was significantly
inserted on the calvaria of 60 rabbits and
increased in Group II at the mid-distracallowed to heal for a period of 7 days. Two tion compared to Group I (P=0.023). Bone
groups of 30 animals each were submitformation was originating from the old
ted to the distraction rate of 0.25 mm/24h bone surface in Group I and from the
(Group I) or 0.5 mm/24h (Group II) for
periosteum in Group II. A significant dif10 days. Six animals per group were
ference in bone volume was reached
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within the groups throughout the observation period (p=0.001) and between the
groups at the 2-month consolidation period (p<0.001). Bone mineral density significantly increased up to the 2-month
consolidation period within Group I
(p<0.01) and Group II (p<0.05), but there
was no difference found between the
groups (p>0.05).
Conclusions
Within the limitations of the present
study, significant increase was observed
in Group I for expression of BMP2 in bone
and in Group II for expression of RunX2 in
periosteum. Impact of the two protocols
of periosteal distraction was evident for
bone volume at the 2-month consolidation period. Increase in bone mineral
density was not affected by the rate of
periosteal distraction.

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

SGDMFR
SSRDMF
Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale
SSRDMF
Società svizzera di radiologia dentomaxillofacciale
SADMFR

Schweizerische Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie

Swiss Association of Dentomaxillofacial Radiology

CONGRÈS de la Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale (SSRDMF) du 21 mai 2014, à Berne

Concours de communications libres destiné aux médecins-dentistes assistants
en formation postgrade
La SSRDMF a inséré dans le programme passionnant du congrès 2014 un forum pour permettre à de jeunes chercheurs spécialisés
en radiologie dentaire de présenter leurs travaux dans le cadre d’un concours qui s’adresse à la relève.
Ce concours est ouvert à des consœurs et confrères suisses et étrangers. Les médecins-dentistes de toutes les disciplines peuvent
présenter des travaux pour lesquels une méthode radiologique dentaire joue un rôle déterminant.
Le résumé (abstract) doit être rédigé au format électronique conformément aux directives IADR (objectifs, matériel et méthode, résultats, conclusion) et parvenir par courrier électronique au secrétariat de la SSRDMF le 20 avril 2014 au plus tard. Le temps de parole des
présentations admises est limité à 10 minutes, suivi d’une discussion de 5 minutes.
Le prix de la relève SSRDMFR est doté de CHF 2750.– Les auteurs des trois meilleurs travaux recevront respectivement CHF 1500.–, 750.–
et 500.–.
Tous les participants admis au concours des espoirs seront également invités à participer au congrès.
Adresse e-mail: dorothea.dagassan@unibas.ch

D. Dagassan-Berndt, Dr méd. dent.
Secrétaire SSRDMF

Congrès de la Société suisse pour la chirurgie orale et la stomatologie (SSOS),
Olten, le 14 juin 2014
Concours de communications libres destiné aux médecins-dentistes assistants en formation postgrade
Dans le cadre du congrès annuel de la SSOS, les médecins-dentistes assistants en formation ont la possibilité de présenter une brève
communication scientifique faisant l’objet d’un concours. Ce dernier est ouvert aux consœurs et confrères qui poursuivent actuellement
une formation postgrade en Chirurgie orale, de même qu’à ceux qui l’ont terminée depuis 12 mois au plus. Le temps de parole est limité
à 10 minutes, et le sujet doit être en rapport avec la chirurgie orale ou la stomatologie. La communication fait l’objet d’une discussion
immédiate.
Le résumé (abstract) doit être rédigé sous forme numérique au format IADR (objectifs, matériel et méthode, résultats, conclusion) et
parvenir par courrier électronique au secrétariat SSOS, au plus tard le 31 mai 2014.
Le concours de communications libres de la SSOS est doté d’un montant de CHF 2250.–. Le lauréat du meilleur travail se verra récompensé par une somme de CHF 1000.–, le deuxième de CHF 750.- et le troisième de CHF 500.Tous les participants acceptés à participer sont invités gratuitement au congrès.
Courriel: info@ssos.ch
Objet: «Concours Olten 2014»

Dr Vivianne Chappuis
Secrétaire SSOS

Secrétariat SSOS, Marktgasse 7, 3011 Bern, info@ssos.ch
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SwiSS SOciety OF
recOnStructive dentiStry

Livre/Revue

Odontologie médico-légale
Laborier C & Danjard C, collectif: Odontologie médico-légale, 400 pp,
ill., éd. Arnette Blackwell, broché, 2013,
ISBN 9782718413303, CHF 101.50

The Swiss Society of Reconstructive Dentistry
is offering clinicians and researchers an opportunity to deliver a short scientific presentation at the SSRD annual convention on Friday,
October 31th, 2014, Zürich, Switzerland. These
are the topics to choose from: fixed/removable
prosthodontics; dentistry for the elderly and the
disabled; orofacial pain. Eligibility pertains to
both Swiss and non-Swiss colleagues aged below 40 who will present from either a practical
angle or a university perspective. The selected
presentations will be limited to 10 minutes followed by a 5-minute Q&A session.
Please submit electronically a pdf-file of
your abstract written in English (max. 1,000
words) and in the IADR format (Aims, Material and Methods, Results, Conclusions) to the
SSRD convention secretariat no later than July
31th 2014. The best presentation will be rewarded with a prize of CHF 3,000 (CHF 1,500 and
CHF 500 for 2nd and 3rd place resp.). Please find
more details in the «Regulations for the SSRD
Research Award» available on our web site at
SSRD
Swiss Society of Reconstructive Dentistry
www.ssrd.ch.
SSRD
SSRD
SSRD

Schweizerische Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin
Societé Suisse de Médicine Dentaire Reconstructive
Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva
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Swiss Society of Reconstructive Dentistry
Reference:Gesellschaft
SSRD Research
Award
2014
Schweizerische
für Rekonstruktive
Zahnmedizin
Societé
Suisse
de Médicine
Reconstructive
To the
attention
of:Dentaire
PD Dr.
J. Katsoulis
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Swiss Society of Reconstructive Dentistry
Schweizerische Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin
Societé Suisse de Médicine Dentaire Reconstructive
Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva

cOntAct:

SSRD Convention Secretariat

info@veronikathalmann.ch
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L’odontologie médico-légale est la discipline de la médecine
dentaire en rapport avec la justice. Les odontologistes ou médecins-dentistes forensiques sont impliqués, de par leur formation
et de par leurs connaissances, dans les procédures d’identification, d’estimation d’âge, d’analyses de maltraitances et d’examens de morsures.
La structure dentaire garantit à cet organe une conservation prolongée ainsi qu’une résistance importante aux traumatismes
physiques et thermiques. Chaque individu possède dans sa cavité buccale une véritable carte de visite qui lui confère son individualité. L’identification odontologique repose sur un examen
comparatif de deux groupes de données dentaires, le postmortem et l’antemortem. Les données postmortem, effectuées par
l’odontologiste, comprennent une description détaillée de la
situation dentaire observée, assortie de photographies et de radiographies. Les données antemortem, quant à elles, se réfèrent
aux documents recueillis par les enquêteurs et qui pourraient
être susceptibles de correspondre à l’identité présumée de la
personne examinée. Ces données comportent l’odontogramme,
soit la fiche de traitement du ou des médecins-dentistes traitants, les radiographies, les moulages et les photographies réalisés. Sans dossier antemortem, la résolution d’une énigme identitaire relève de l’impossible.
En situation de catastrophe de masse, l’identification odontologique s’effectue désormais à l’aide de logiciels standardisés qui
vont permettre une concertation d’envergue internationale et
basée sur une unité de doctrine, comme dans le cas du logiciel
développé par Interpol. Le DVI (Disaster Victim Identification)
de cette organisme contribue à planifier le processus d’identification lors de désastres naturels (tremblements de terre, inondations, etc.) ou d’origine humaine (crash aérien, attaque terroriste) en mettant à disposition des spécialistes pluridisciplinaires
en matière d’empreintes digitales, de données dentaires et de
génétique moléculaire.
Les odontologistes sont aussi confrontés à des analyses d’empreintes labiales et de reconstitutions faciales.
Outre les critères psychosociaux, juridiques et assécurologiques,
l’identification de personnes comprend aussi des aspects
éthiques, moraux et religieux.
Les caractéristiques de l’organe dentaire, de sa résistance, de sa
persistance ou des traitements qu’il subit sont étudiées avec
précision. Ceci explique pourquoi la dent est un organe précieux
pour les experts en identification. Les auteurs de cet ouvrage
exceptionnel s’attachent à présenter l’odontologie médico-légale avec la plus grande exhaustivité possible. Outre le côté purement technique de leur spécialité (anthropologie, génétique,
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empreintes labiales, reconstitution faciale…), ils abordent tous
les aspects de l’identification des personnes (droit de l’identité,
questions éthiques et religieuses…). Une part importante de
l’ouvrage est consacrée à la gestion des catastrophes, rédigée
par des équipes pluridisciplinaires au sein desquelles les chirurgiens-dentistes sont largement associés. Les éditeurs sont
persuadés que cet ouvrage intéresse à la fois les chirurgiens-
dentistes experts et non experts, les médecins légistes, les
magistrats, les avocats, les anthropologues, et bien évidemment
les personnels de gendarmerie et de police en charge des enquêtes lors des crimes, suicides et catastrophes où l’identification des personnes est un élément capital au bon déroulement
des opérations.
Le collectif d’auteurs ayant participé à la réalisation de cet
ouvrage, richement illustré et particulièrement intéressant,
rassemble une brochette de spécialistes des questions non
seulement odontologiques, mais aussi historiques, juridiques,
médicales, anthropologiques, éthiques et religieuses qui permettent au lecteur d’embrasser la convergence des nombreuses
disciplines engagées dans tout processus identitaire.
Un livre vivement conseillé qui s’adresse tant au professionnel
néophyte qu’à celui qui bénéficie déjà d’une expérience dans le
domaine médico-légal.
Michel Perrier, Lausanne

Résistance aux antibiotiques
Dinsbach NA.: Antibiotics in dentistry: Bacteriema, antibiotic prophylaxis, and antibiotic misuse. Gen Den 60(3): 200-207, 2012
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22623459
Les bactéries peuvent devenir un adversaire remarquablement
résistant. L’abus d’antibiotiques peut causer une résistance antimicrobienne qui est devenue l’une des trois grandes menaces
à la santé humaine. Les médecins-dentistes prescrivent souvent
des antibiotiques afin de gérer des infections microbiennes aiguës et pour réduire le risque d’infections focales susceptibles
d’évoluer en bactériémie à l’issue d’une procédure bucco-
dentaire. Les avantages d’une telle prophylaxie antibiotique ne
sont pas encore clairement élucidés car une endocardite infectieuse (EI) n’est pas fréquente et sans symptômes pathognomoniques. L’efficacité d’une telle prophylaxie n’a pas encore été
vérifiée par des études randomisées et en double aveugle chez
l’homme, en raison des préoccupations éthiques quant aux
risques de mortalité qu’elles suscitent. Des études semblables
relatives aux infections tardives de prothèses orthopédiques
sont à cet égard peu susceptibles non plus d’être réalisées.
D’ailleurs, une telle entreprise nécessiterait plusieurs centaines
de participants porteurs de prothèses articulaires et dont le traitement dentaire devrait être suivi pendant au moins deux ans.
La bactériémie est la cause présumée d’une EI ou d’une infection liée à une prothèse orthopédique.
Cet article propose un survol des connaissances actuelles en
matière de bactériémie, de prophylaxie antibiotique et d’abus
d’antibiotiques. Son objectif est de sensibiliser le médecin-
dentiste afin qu’il prescrive ces médicaments de manière judicieuse et adaptée.
Une bactériémie significative apparaît parfois même sans hémorragie, cette dernière n’en étant pas un indicateur valable.
C’est surtout les Streptocoques que l’on identifie dans le sang

après une intervention bucco-dentaire, bien qu’une infection
liée à une prothèse orthopédique soit causée par le Staphylocoque aureus, le Staphylocoque epidermidis et le Staphylocoque à
coagulase négative que l’on rencontre habituellement sur la peau
et non dans la cavité buccale.
Il n’est pas prouvé que les infections de prothèses orthopédiques soient causées par des interventions dentaires. Les
Streptocoques du groupe viridians sont les organismes étio
logiques de nombreuses EI et se rencontrent dans la cavité
buccale. Les directives de l’American Heart Association (AHA)
parues en 2007 ont réduit de 90% le nombre de patients présentant une indication de prescription prophylactique d’antibiotiques avant une intervention bucco-dentaire.
De nombreux actes médicaux et dentaires déclenchent une
bactériémie, mais la plupart des bactériémies ne résultent pas
de ces interventions. Entre 30% et 50% des cas d’endocardites
apparaissent chez des patients sans anomalie cardiaque. D’autre
part, deux études rétrospectives soutiennent la prévention
d’une infection de prothèses orthopédiques, mais aucune ne
mentionne des sources non dentaires de bactériémie.
La durée et l’importance d’une bactériémie après l’extraction
d’une seule dent sont minimes comparées à celles qu’impliquent nos activités quotidiennes. Une prophylaxie est ainsi
recommandée pour des mesures comptant des risques bien inférieurs à ceux d’une bactériémie associée au brossage, à la
mastication ou à la mise en place de la digue, par exemple. On
estime qu’en une année, le total des bactériémies spontanées
est près de 6 millions de fois plus élevé que celle causée par une
seule extraction. Enfin, il n’est pas prouvé que chez l’homme,
une prophylaxie puisse protéger des personnes à risque de développer une EI ou une infection de prothèse orthopédique.
L’émergence des bactéries résistantes aux antibiotiques n’est
pas seulement liée à une utilisation accrue d’antibiotiques, mais
encore à leur utilisation immodérée. Le CDC (Centers for Disease Control and Prevention) estime qu’au moins 50% des
prescriptions sont inappropriées. Il faut aussi ajouter que peu de
nouveaux antibiotiques apparaissent sur le marché.
Il convient enfin de rappeler que l’hygiène bucco-dentaire quotidienne reste le meilleur moyen de prévenir les maladies dentaires et parodontales. Les bactéries deviennent résistantes aux
antibiotiques lorsque l’usage de ces derniers est impropre. Leur
indication doit être réfléchie.
Michel Perrier, Lausanne
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