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En apparence, la science fonctionne bien: 
nous avons des médicaments efficaces, le 
boson de Higgs a été découvert, le chan-
gement climatique a bien lieu, et rien 
n’est plus rapide que la lumière. Le fait 
que tout cela ne soit pas sûr à 100% ne 
 remet en principe pas en cause la re-
cherche. Les sciences empiriques consi-
dèrent en effet tout savoir comme provi-
soire. La vérité n’est qu’un idéal, et la 
voie qui y conduit pavée d’études tou-
jours nouvelles qui se contredisent volon-
tiers. Ce discours scientifique est-il à 
l’origine de la perte de crédibilité de la 
science qui est souvent dénoncée? Si c’est 
le cas, il incombe aux chercheurs de 
mieux expliquer au public pourquoi il est 
scientifiquement irréprochable de ne pas 
avoir découvert toute la vérité.
Mais les scientifiques commettent trop 
souvent trop d’impairs. En 2005, John 
Ioannidis écrivait dans la revue «Plos 
 Medicine» que la majorité des résultats 
de recherche publiés étaient faux. Son 
 affirmation s’appuyait sur des considé-
rations statistiques que le journal «The 
Economist» a récemment qualifiées 
d’exemplaires (voir sources). Cet impor-
tant taux d’erreurs est apparemment dû à 
certaines dérives du système scientifique.
Il existe, bien entendu, des explications 
directes à tel ou tel résultat erroné: des 
essais incorrects, un dépouillement ou 
une interprétation des données entachés 
d’erreurs, ou encore un choix sélectif des 
données imputable aux préjugés des 
chercheurs. Cependant, sur certains 
points, la responsabilité incombe à 
presque toutes les parties: chercheurs, 
directeurs d’instituts, lecteurs de jour-
naux et éditeurs de revues scientifiques. 
Car leur intérêt à tout-va aux résultats qui 
surprennent, obtenus au terme d’une 
quête improbable mais finalement fruc-
tueuse.

Ennemi de la vérité
Le hasard est un redoutable ennemi de la 
vérité: si un chercheur conduit beaucoup 
d’études sur de faux objets, il finira par 

trouver, tout à fait par hasard, des 
 données qui sembleront confirmer  
les  ré sultats qu’il souhaitait atteindre. 
L’interprétation correcte de ces résul- 
tats surprenants ne représenterait pas  
un problème si les nombreux essais au 
cours desquels rien n’a été découvert 
étaient rendus publics. L’importance du 
résultat positif se réduirait à la lumière 
des nombreux résultats négatifs. Mais la 
plupart du temps, ces derniers dispa-
raissent dans un tiroir, car les études 
inintéressantes ne retiennent l’attention 
de personne. De fait, nombreux sont les 
résultats positifs qui semblent beaucoup 
plus fiables qu’ils ne le sont en réalité. 
A cela s’ajoute notre penchant pour les 
belles histoires. Les articles scientifiques 
présentent presque toujours la même 
narration: comme si de la première idée 
aux résultats escomptés, en passant par le 
développement de l’hypothèse et le re-
cueil des données, il n’y avait eu qu’une 
seule ligne droite. Au final, les experts 
scientifiques des revues attendent, eux 

aussi, une histoire convaincante. Quelle 
est alors la tentation d’adapter l’hypo-
thèse de départ aux données obtenues? Ce 
problème de l’hypothèse corrigée après 
coup, c’est un peu l’anecdote du cowboy 
qui tire à l’aveugle sur une palissade, pour 
peindre ensuite la cible autour de l’im-
pact de la balle afin de pouvoir affirmer: 
en plein dans le mille, l’hypothèse est 
confirmée!

Pressions des pourvoyeurs de fonds
Les problèmes sont connus depuis long-
temps, mais apparemment l’évolution se 
fait dans la mauvaise direction. Daniele 
Fanelli, de l’Université d’Edimbourg, a 
ainsi analysé 4600 articles dans toutes les 
disciplines. La part des études négatives, 
publiées même si elles n’ont pas abouti au 
résultat souhaité, est passée de 30% en 
1990 à 14% en 2007. Explication probable: 
les histoires publiées sont de plus en plus 
«belles», en raison de la pression exercée 
sur les chercheurs par les pourvoyeurs de 
fonds et par les employeurs. En science 

Trop d’impairs Pourquoi la majorité des résultats de 
 recherche publiés ne sont-ils pas corrects? 
Florilège des causes et des possibles 
 corrections du système. 

Texte: Valentin Amrhein, photos: iStock et Fotolia 
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Horizons no 100

Les scientifiques la manquent trop souvent, la cible! John Johannidis a écrit dans «Plos Medicine» que 
la plupart des résultats publiés de la recherche seraient faux. (Photo: iStock)
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aussi, les récits qui impressionnent l’em-
portent sur la prudence des formulations, 
les petits pas et l’autocritique. 
Les correctifs possibles du système sont 
connus. Pour empêcher que les cibles ne 
soient peintes après coup, ou au moins 
pour savoir si elles l’ont été, les objectifs 
et les hypothèses des études devraient 
être rendus publics avant que ne démarre 
la récolte des données, comme cela se fait 
déjà dans les sciences médicales, du 
moins en partie. Cette mesure devrait 
toutefois s’accompagner d’un regain 
d’estime pour les résultats négatifs. En 
médecine aussi, une grande partie des 
études ne sont pas publiées, surtout celles 
dont les résultats sont négatifs ou peu 
flatteurs.
Le travail de base de la recherche consiste 
à vérifier l’exactitude des connaissances 
déjà disponibles par réplication d’études 
que d’autres ont menées. Or, ce travail 
devrait jouir de davantage de considéra-
tion. C’est évidemment plus facile à dire 
qu’à faire, car, souvent, les méthodes des 
études de départ ne sont pas décrites de 
manière suffisamment détaillée. Mais le 
problème principal réside dans l’intérêt 
quasiment inexistant du monde acadé-
mique pour les réplications. Un contre-
poids est offert par des revues, comme 
«Plos One», qui attendent explicitement 
des études, non pas surprenantes, mais 
irréprochables, tout en offrant de l’espace 
aux réplications.

Récompenser plutôt que sanctionner
A l’avenir, les chercheurs qui publient 
aussi leurs échecs et leurs conclusions er-
ronées mériteraient d’être récompensés 
et non pas sanctionnés. Les données de 
l’industrie pharmaceutique ne devraient 
pas être les seules à être rendues pu-
bliques, il devrait en aller de même pour 
les données et les méthodes de dépouille-
ment des scientifiques des universités. 
Les meilleurs chercheurs commettent 
aussi des erreurs, et ces dernières de-

mandent à pouvoir être discutées sans 
faire l’objet de sanctions, afin que 
d’autres soient en mesure de s’en servir 
comme base.
Les études erronées sont aussi trop sou-
vent vendues comme correctes, car le pire 
qui puisse arriver, c’est qu’une revue les 
refuse. Or, cela ne coûte rien de les en-
voyer à une autre. Le modèle des revues 
open science, comme «F1000Research», 
offre peut-être une solution. Les articles  
y sont publiés et ne sont expertisés 
qu’après. Cette publication, a priori sans 
effort, est en réalité efficace, car elle relève 
le niveau de l’exigence à laquelle la re-
cherche doit satisfaire. En effet, les ar-
ticles restent sur le site internet même 
s’ils sont refusés après expertise. Et l’ex-
pertise y demeure également. Les experts 
se donnent donc davantage de peine, car 
leur travail et leur nom sont publiés. 
Quant aux auteurs, ils préfèrent contrôler 
leurs études une fois de plus, avant de de-
voir mener publiquement les discussions 
avec les experts et de rendre ainsi public  
le discours scientifique.

Sources
–  «How science goes wrong» et «Trouble at the 

lab», 19 octobre 2013, The Economist.
–  J.P.A. Ioannidis (2005): Why most published re-

search findings are false. PLoS Medicine 2: e124.
–  D. Fanelli (2012): Negative results are disappea-

ring from most disciplines and countries. 
Scientometrics 90: 891–904.

Pour empêcher d’apporter des corrections au système, les visées de l’étude et les hypothèses formu-
lées devraient être publiées dès avant d’entreprendre la collecte des données. (Photo: Fotolia)

La vérité en science n’est qu’un objectif idéalisé. La voie qui y mène passe par de sempiternelles 
 nouvelles études qui, bien souvent, se contredisent… (Photo: iStock)
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Des ennemis invisibles pourrissent en ce 
moment la vie de milliers de personnes: 
elles sont victimes de crises d’éternue-
ments, le nez coule, les yeux piquent et 
pleurent. Leurs ennemis, ce sont les 
pollens. Ils provoquent ces réactions al-
lergiques: la pollinose ou rhume des foins, 
dite aussi «rhinoconjonctivite saison-
nière». «Ce n’est pas seulement une ma-
ladie désagréable: elle peut aussi avoir de 
sérieuses conséquences», explique Peter 
Schmid-Grendelmeier, médecin allergo-
logue en chef à l’Hôpital universitaire de 
Zurich. «Un patient sur trois qui en est 
atteint va développer de l’asthme, c’est-
à-dire qu’il devra suivre une thérapie 
pendant toute la vie et qu’il risquera des 
atteintes à ses poumons. L’immunothéra-
pie peut cependant stopper cette évolu-
tion.»
Les médecins font la distinction entre la 
rhinite allergique saisonnière qui ne sur-

vient qu’en certaines périodes de celle qui 
s’étend sur toute l’année. La maladie sai-
sonnière est le plus souvent provoquée 
par les pollens des arbres, des graminées 
ou des céréales. L’affection pérenne tout 
au long de l’année résulte des acariens de 
la poussière du ménage, des poils d’ani-
maux, de la poussière de farine ou des 
pores des moisissures. Les personnes qui 
souffrent de rhinite allergique sont de 
plus en plus nombreuses: seule une per-
sonne sur cent était allergique aux pollens 
au début du XXe siècle contre une sur 
vingt de nos jours. La tendance aux aller-
gies résulte de l’interaction entre nos 
gènes et l’environnement. «Nos gènes ne 
se sont pas modifiés ces dernières décen-
nies…», précise Roger Lauener, médecin 
chef à l’Hôpital pédiatrique de la Suisse 
orientale à St-Gall, «… ce sont des fac-
teurs de notre environnement et notre 
style de vie qui ont changé.» Entrent 

 notamment en jeu des changements dans 
notre alimentation, de plus nombreuses 
substances toxiques, des contacts moins 
fréquents avec des germes pendant la pe-
tite enfance. Ce dernier facteur peut avoir 
pour conséquence que l’entraînement de 
notre système immunitaire ne sera pas 
suffisant.

Picotements dans la bouche à cause  
d’une allergie croisée
Les personnes allergiques sont atta- 
quées de toutes parts. Leur corps ressent 
certaines protéines des pollens comme 
étrangères et donc «dangereuses». Il 
produit des anticorps IgE pour les contrer. 
Lors d’un contact ultérieur avec cette 
protéine, le corps réagit comme s’il devait 
combattre un agent pathogène: les anti-
corps se lient aux allergènes et incitent les 
cellules immunitaires à produire de l’his-
tamine et d’autres substances messa-

MÉDECINE

Nos ennemis  
du printemps

Le nez qui coule, les yeux qui piquent, on 
est complètement épuisé: le rhume des 
foins n’est pas seulement une pénible 
 maladie de saison car il évolue en asthme 
chez une personne sur trois. L’immuno-
thérapie permet d’éviter cette évolution.

Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste scientifique 
Photos: màd, graphiques: Emanuele Fucecchi

Cezmi Akdis résume ainsi les toutes dernières 
études: «Il existe de nombreuses approches pour 
accroître l’efficacité de l’immunothérapie contre 
les pollens.» 

«De nouveaux tests nous permettent désormais 
de déterminer à quelles protéines des pollens le 
patient présente une réaction allergique», précise 
Peter Schmid-Grendelmeier. 

«Ce sont surtout les parents de très jeunes en-
fants qui sont demandeurs de comprimés ou de 
gouttes pour l’immunothérapie», précise Roger 
Lauener. «Ces médicaments sont toutefois moins 
efficaces que les injections.»
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gères. Il en résulte une réaction aller- 
gique avec crises d’éternuements, nez  
qui coule et nez bouché. Certains patients 
se sentent lessivés et battus, comme dans 
le cas d’une infection grippale. Et ce n’est 
pas fini: une personne allergique aux 
pollens sur deux ressent de désagréables 
picotements ou brûlures dans la bouche 
en mangeant des pommes, des carottes 

ou d’autres aliments (voir le graphique 1).  
«La raison en est une allergie croisée», 
explique Peter Schmid-Grendelmeier. 
Certaines protéines de ces aliments sont 
si proches de celles des allergènes dans 
l’air que les anticorps IgE se lient aux pro-
téines des aliments et que des cellules 
immunitaires déversent également des 
substances messagères. «Dans les cas les 

plus extrêmes, le pharynx peut enfler au 
point de ne plus pouvoir respirer.»
Le rhume des foins évolue en asthme chez 
une personne sur trois environ. C’est ce 
que l’on désigne fréquemment sous le 
nom de progression ou «changement 
d’étage». Dans ce cas, l’allergie ne passe 
pas du nez aux poumons, mais les symp-
tômes pulmonaires deviennent prépon-

Graphique 1: Une personne souffrant de rhume des foins sur deux ressent de désagréables pico-
tements ou des brûlures dans la bouche en mangeant des pommes, des carottes ou d’autres 
aliments. C’est une allergie croisée qui en est la cause: certaines protéines de ces aliments sont 
si proches de celles des allergènes dans l’air que les anticorps IgE se lient aux protéines des ali-
ments et déclenchent ainsi une réaction immunitaire.

473-488_T3-2_umbruch_f.indd   476 05.04.14   09:32



SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 4/2014

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 477

dérants jusqu’à des accès de détresse res-
piratoire. Cependant, la plupart des 
rhumes des foins subsistent. «Si des sif-
flements se font entendre lors de la respi-
ration et si les performances corporelles 
se dégradent, il pourrait bien s’agir 
d’asthme», complète Roger Lauener. 
«Mais il ne faut pas attendre d’en arriver 
à ce stade de la maladie: il faut consulter 

plus tôt, lorsque l’on ne souffre ‹que› de 
rhume des foins!»

Après l’immunothérapie: moins de troubles 
et moins de médicaments 
La meilleure thérapie, ce serait d’éviter les 
allergènes. Si l’on peut y parvenir en ce 
qui concerne les poils d’animaux, ce n’est 
guère possible pour les acariens de la 
poussière du ménage ni pour les pollens. 
Les antihistaminiques, la cortisone ou les 
agents antileucotriènes permettent de 
soulager les symptômes. «Certes, ils 
apaisent l’inflammation existante», dit 
Cezmi Akdis, ancien président de l’Aca-
démie européenne d’allergologie et d’im-
munologie clinique (EAACI) et, comme 
Roger Lauener, l’un des directeurs de 
Centre Christine Kühne pour la recherche 
sur les allergies et pour l’éducation (CK-
CARE) à Davos. «Mais les médicaments ne 
peuvent rien contre ce qui se passe dans 
les muqueuses.» Il s’agit ici de la produc-
tion excessive d’anticorps IgE et de la cas-
cade qui s’ensuit de réactions immuni-

taires et de leurs symptômes. C’est alors 
qu’il faut instaurer une thérapie immuni-
taire: «Elle provoque une augmentation 
des anticorps apparemment susceptibles 
de stopper cette réaction en chaîne», 
ajoute Cezmi Akdis, «… et le corps ap-
prend à ne plus réagir excessivement.»
Les processus immunitaires du corps ne 
sont pas les seuls à changer. Plus d’un 

 patient sur deux présente nettement 
moins de troubles, a besoin de moins de 
médicaments et voit sa qualité de vie 
s’améliorer. La thérapie immunitaire se 
pratique sous forme d’injections (SCIT), 
de comprimés ou de gouttes (SLIT). «Ce 
sont surtout les parents de très jeunes 
 enfants qui sont demandeurs de SLIT», 
raconte Roger Lauener. Cependant, les 
goutes et les comprimés sont moins effi-
caces que les injections. «Autre risque: 
que le patient ne prenne les allergènes 
que tout seul, sans être observé par un 
médecin comme c’est le cas avec les 
SCIT.» «Les effets secondaires sévères 
sont certes très rares, mais on ne saurait 
complètement les exclure. L’immunothé-
rapie commence par une phase d’intro-
duction pendant laquelle le patient reçoit 
de faibles doses d’allergène, puis des 
doses croissantes. Ceci peut durer d’une 
journée à plusieurs semaines. Ensuite,  
des doses de maintien de l’allergène sont 
administrées pendant une période allant 
jusqu’à trois ans. Alternative: une théra-

pie de courte durée par injections, avant 
la saison des pollens. C’est également une 
option pour les enfants.

Une thérapie mieux adaptée grâce  
à un nouveau diagnostic
Les diagnostics et la thérapie ont été bou-
leversés ces dernières années par ce qu’il 
est convenu d’appeler les allergènes 

 recombinants. Les pollens de bouleau ou 
de graminées contiennent des centaines 
de protéines. Mais il n’y en a que moins 
d’une douzaine qui déclenchent des 
symptômes d’allergie. Dans le pollen de 
bouleau par exemple, il s’agit des proté-
ines Bet v 1, Bet v 2 et Bet v 4 (voir le gra-
phique 2). «De nouveaux tests nous per-
mettent désormais de découvrir auquel 
de ces allergènes le patient réagit avec 
 excès», explique Peter Schmid-Grendel-
meier. Cette nouvelle technologie de re-
combinaison génétique est à la base de 
l’allergologie moléculaire. Les différents 
allergènes sont détectés à l’aide d’anti-
corps IgE spécifiques. «L’aspect détermi-
nant est ici la réponse à la question de sa-
voir si le patient réagit à un allergène 
majeur ou à un allergène secondaire», 
ajoute Peter Schmid-Grendelmeier. Les 
allergènes majeurs ne se trouvent que 
dans un type de pollen bien déterminé:  
le Bet v 1 dans le bouleau, les Phl p 1, 5 ou 
6 dans les graminées, l’Art v 1 dans l’ar-
moise (voir le graphique 3). Les allergènes 

Graphique 2: Les pollens contiennent des centaines de protéines. Mais il n’y en a que moins d’une douzaine qui déclenchent des symptômes d’allergie.  
Dans le pollen de bouleau par exemple, il s’agit de Bet v 1, Bet v 2 et Bet v 4
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secondaires ou panallergènes par contre 
se trouvent dans de nombreux types de 
pollens, mais ne provoquent que rare-
ment des troubles. Les plus fréquents sont 
Bet v 2 et 4 ainsi que Phl p 7 et 12. «Je fais 
procéder à la détermination des aller-
gènes chez tout patient candidat à une 
immunothérapie», précise-t-il. «Je peux 
alors évaluer les chances de succès éven-
tuel de son traitement.» En effet, il aura 
de meilleures chances de guérison s’il 
réagit à un allergène majeur, car ceux-ci 
sont présents à des concentrations plus 
élevées dans les solutions utilisées en im-
munothérapie. Le corps reçoit ainsi une 
quantité suffisante d’allergènes, et son 
système immunitaire apprend à tolérer 
les pollens. Une immunothérapie au 
pollen de bouleau est indiquée si le pa-
tient a, par exemple, un IgE spécifique 
augmenté contre l’allergène majeur du 
bouleau Bet v 1. «Mais je la déconseille-
rais si le patient n’a d’IgE que contre 
Bet v 2 et 4», conclut-il. Une étude por-
tant sur 746 patients a montré que 73% 
des participants ayant une allergie contre 

un allergène majeur répondait à l’immu-
nothérapie contre seulement 16% des 
participants allergiques à des panaller-
gènes. «La nouvelle technologie de dia-
gnostic en allergologie permet d’éviter 
des effets secondaires éventuels. Elle nous 
fait économiser du temps et de l’argent», 
affirme Peter Schmid-Grendelmeier. Il 
recourt également à ces tests afin de 
mettre en évidence une possible réaction 
croisée entre le pollen et les aliments. En-
fin, la palette des allergènes impliqués 
fournit une indication sur le risque éven-
tuel d’asthme.
Les chercheurs en encore du blé à 
moudre: l’immunothérapie n’est pas aus-
si efficace que dans le cas des allergies aux 
abeilles et aux guêpes, par exemple, où 
plus de 80% des patients répondent au 
traitement. Cezmi Akdis résume ainsi les 
toutes dernières études1: «Il existe de 
nombreuses approches pour accroître 
l’efficacité des immunothérapies contre 
les pollens.» Ainsi, certains chercheurs 
ajoutent des substances dans la solution 
d’immunothérapie afin de stimuler une 

réaction immunitaire saine du corps. 
D’autres modifient chimiquement ou 
 génétiquement les allergènes qui entrent 
dans la composition de la solution, ou 
bien ils les administrent par voie cutanée, 
par les bronches ou par voie intranasale. 
Cezmi Akdis est certain que de nouvelles 
approches feront leur apparition ces pro-
chaines années. «D’ici là, nous recour-
rons aux immunothérapies aujourd’hui 
autorisées. Elles nous permettront de 
soulager de nombreux patients et de les 
protéger de l’asthme.»

Bibliographie
1  Burks A W. Update on allergy immunotherapy: 

American Academy of Allergy, Asthma & Immu-
nology/European Academy of Allergy and Clini-
cal Immunology/PRACTALL consensus report. 
J Allergy Clin Immunol 2013; 131: 1288–1296)

Graphique 3: De nouveaux tests permettent aux allergologues de prédire le succès d’une immunothérapie. Les chances de succès d’un traitement sont 
grandes, et cette thérapie est toute indiquée si le patient réagit à un allergène majeur (Bet v 1, Phl p 1 ou Art v 1 par exemple). Par contre, les médecins vont 
déconseiller  l’immunothérapie si le patient présente une réaction allergique à un panallergène (Bet v 2 ou 4, Phl p 7 ou 12). En effet, ces allergènes se 
trouvent dans de nombreux types de pollens, mais ne provoquent que rarement des troubles.
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Crampes abdominales, fatigue extrême, diarrhées constantes: 
une maladie inflammatoire chronique de l’intestin (MICI) telles 
la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse sont susceptibles de 
gravement dégrader la qualité de vie des personnes atteintes. 
Dans le cas de la maladie de Crohn, les poussées inflammatoires 
peuvent aller de la bouche à l’anus, avec alternance des zones 
atteintes et des zones saines (voir le graphique). La colite ulcé-
reuse n’affecte que le gros intestin, mais sans solutions de 
continuité. 
En présence d’une poussée inflammatoire bégnine de la maladie 
de Crohn, la thérapie choisie sera la cortisone, et la mésalazine 
pour la colite ulcéreuse. «Malheureusement, nombreux sont 
ceux qui ignorent qu’une thérapie locale suffit pour une colite 
distale…», dit Gerhard Rogler, gastro-entérologue en chef à 
l’Hôpital universitaire de Zurich. «Ceci entraîne beaucoup 
moins d’effets secondaires.» Gerhard Rogler dirige l’étude de 
cohorte suisse sur les MICI initiée par une équipe de gastro- 
entérologues en 2005. Elle a déjà obtenu nombre de résultats, 
notamment sur les causes à l’origine du déclenchement des 
poussées et sur les effets des MICI sur la qualité de la vie.
Confronté à des poussées aiguës, le médecin prescrira des médi-
caments immunosuppresseurs tels que l’azathioprine ou le 
 méthotrexate. Mais l’inflammation persiste et n’est pas ré- 
duite entre les poussées chez 15% des patients. Des anticorps 
susceptibles d’inhiber de façon ciblée les réactions immuni-
taires (les agents biologiques) peuvent alors entrer en jeu.
Des anticorps entretemps autorisés tels que l’infliximab, l’adali-
mumab, le certolizumab pégol, le golimumab, l’ustékinumab et 
le védolizumag bloquent de différentes façons la transmission 
des signaux qui sont à l’origine de l’inflammation. «Les agents 
biologiques sont un don du ciel pour tous les patients dont la 
maladie évolue de manière sévère», précise Gerhard Rogler. 
«Ils peuvent notablement améliorer la qualité de vie de ces 
 malades.» Malheureusement, ils n’agissent que sur un patient 
sur deux. «On pense que certains d’entre eux peuvent dévelop-
per des anticorps contre les médicaments et les rendre ainsi 
inopérants; pour d’autres, on suppose qu’il s’agit de leurs gènes 
qui font qu’ils ne réagissent pas aux médicaments», souligne 
Ger hard Rogler.
Au moins tout aussi important qu’une thérapie anti-inflamma-
toire, il faut une gestion active de sa maladie, notamment par 
une combinaison d’activité physique, d’alimentation méditer-
ranéenne, d’exercices de relaxation, de gestion du stress et de 
modification de son comportement. «Des études indiquent que 
la qualité de vie des malades en est grandement améliorée.»

Les médecins-dentistes jouent un rôle essentiel
Malheureusement, le diagnostic n’est que trop souvent posé 
tardivement, critique Gerhard Rogler. Une personne sur deux 
souffrant de la maladie de Crohn attend plus de 18 mois entre 
son premier contact avec un médecin et le diagnostic. Ces 
 patients doivent plus souvent être opérés et ont plus de com-
plications. «Les médecins-dentistes pourraient exercer une 
grande influence sur l’évolution de la maladie», souligne le 
gastro- entérologue. «Des aphtes dans la cavité buccale, une 

chéilite granulomateuse (syndrome de Melkersson-Rosenthal) 
peuvent être des indicateurs d’une maladie de Crohn. Il faudrait 
suggérer à ces patients de consulter un gastro-entérologue.» 
A l’issue d’un traitement dentaire, les médecins-dentistes ne 
prescriront pas d’anti-inflammatoires non stéroïdiens tels que 
le diclofenac, l’ibuprofène ou le naproxène, car ils provoquent 
une poussée chez un patient sur quatre. Il faut également être 
attentif pour les traitements endodontiques, les extractions  
de dents de lait ou les foyers purulents lorsque les patients 
prennent des  immunosuppresseurs. «Je serais heureux de rece-
voir un appel en cas de questions. Nous pourrions envisager 
 ensemble l’approche thérapeutique.»

Maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin

«Les agents biologiques sont un don du ciel 
pour tous les patients dont la maladie évolue 
de manière sévère», précise le gastro-enté-
rologue Gerhard Rogler. «Malheureusement, 
ils n’agissent que sur un patient sur deux.»

Texte: Felicitas Witte, journaliste scientifique et médecin 
Graphique: Emanuele Fucecchi

MÉDEC INE UP TO DATE

Les lésions de l’intestin sont discontinues, séparées par des sections saines  
dans la maladie de Crohn. Elles sont continues dans le cas de la colite ulcéreuse,
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La situation des médecins de famille doit 
être améliorée, au plan financier égale-
ment. Dans maintes régions de la Suisse, 
et pas seulement dans les zones rurales, 
on constate déjà un manque de médecins 
de premier recours. Ainsi, à Berne, où les 
parents doivent passer une douzaine 
d’appels, voire plus, avant de dénicher 
un pédiatre pour leur progéniture.
Les coupes dans les tarifs des labora-
toires imposées par le Conseil fédéral 
aux cabinets médicaux il y a quelques 
années ont été peu efficaces. C’est au 
détriment de la sécurité du droit quand 
la politique intervient arbitrairement 
dans les tarifs. Tout jeune médecin, 
femme ou homme, désireux d’ouvrir un 
cabinet médical doit se procurer les 
fonds nécessaires  auprès d’une banque. 
La banque n’accordera un crédit qu’à la 
condition que lui soit soumis un business 
plan solide. L’insécurité s’installe pour  
le financement des cabinets médicaux 
lorsqu’une saute d’humeur de la poli-
tique l’incite à se mêler des tarifs sans la 

moindre considération d’économie 
d’entreprise.
Les coupes dans les tarifs de laboratoire 
ont causé de graves dommages aux cabi-
nets médicaux, sans même permettre 
des économies dans le domaine de la 
santé. Ces coupes ont heureusement été 
partiellement levées par le conseiller 
 fédéral Alain Berset. Mais cela ne change 
rien à la profonde insécurité qui résulte 
des sempiternelles interventions de la 
politique dans ce domaine.

Les médecins veulent des tarifs conformes 
aux critères de l’économie d’entreprise
Le conseiller fédéral Alain Berset vient de 
présenter son plan de renforcement de la 
médecine de premier recours. Ce sont 
7000 médecins de famille et pédiatres qui 
vont recevoir 200 millions de compensa-
tions. Et d’où viendra l’argent? Pour le 
trouver, le conseiller fédéral va couper 
dans les tarifs des prestations techniques 
des radiologues, ophtalmologistes, uro-
logues et autres spécialistes. Une analyse 

sobrement conduite montre qu’il s’agit là 
d’une attitude directement issue de la 
doctrine de Robin des Bois: prendre aux 
riches pour donner aux pauvres.
La réduction linéaire des tarifs des pres-
tations des médecins spécialistes ne tient 
pas compte du fait qu’il y a aussi des spé-
cialistes dont les prestations ne sont pas 
suffisamment rémunérées, à l’image de 
celles des médecins de famille. Ainsi, les 
interventions du Conseil fédéral dans les 
tarifs pourraient avoir pour conséquences 
une future pénurie de spécialistes, de ra-
diologues par exemple. De plus, la des-
serte médicale de base sera de plus en 
plus assurée par des réseaux réunissant 
plusieurs médecins de premier recours  
et des spécialistes sous le même toit.
Seule une révision du tarif médical 
 TARMED à la fois d’ensemble et perti-
nente (c’est-à-dire conforme aux 
 critères de l’économie d’entreprise) 
 garantira aux médecins de famille et aux 
pédiatres une rémunération correcte.

Diviser  
pour régner 

Deux cents millions de francs de recettes… 
Fidèle à la devise «Diviser pour régner, le 
conseiller fédéral Alain Berset veut les trou-
ver en imposant des réductions linéaires sur 
les prestations des médecins spécialistes.

Texte: Marco Tackenberg, Service de presse et d’information  
de la SSO, illustration: Keystone
Reproduction avec l’aimable autorisation de Politik+Patient

Diviser pour régner: le conseiller fédéral Alain Berset (ici à gauche, à côté du Prof. Dr méd. Peter Tschudi du comité d’initiative «Oui à la médecine de famille») 
promet 200 millions de francs en plus aux médecins de famille et aux pédiatres. Pour ce faire, il se propose de réduire linéairement les tarifs des spécialistes.
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Assurance-maladie: complexité sous-estimée
Texte: Prof. Dr Konstantin Beck, directeur de l’Institut CSS, photo: màd
Reproduction avec l’aimable autorisation de Politik+Patient

L’initiative pour la caisse unique se vou-
drait ne constituer qu’une intervention 
de peu de conséquences dans le système 
de santé. Elle prétend ainsi réduire les 
coûts administratifs, et donc les primes. 
Ceci n’impressionne qu’au premier coup 
d’œil. En effet, les coûts de l’administra-
tion de l’assurance-maladie se montent  
à 5,6%. Ils sont déjà inférieurs à ceux 
d’autres assureurs étatiques comparables 
que sont l’assurance chômage (6,6%) et 
l’assurance invalidité (9,2%). Même 

l’étude du Parti socialiste (PS) d’Anna Sax 
n’escompte pas d’économies à court 
terme. Le conseiller fédéral socialiste 
Alain Berset, désigné surveillant suprême 
des caisses-maladie, va encore plus loin 
lorsqu’il affirme que l’initiative ne 
contiendrait «pas une seule mesure de 
réduction des coûts». Ma principale pré-
occupation en tant qu’intervenant sur  
ce marché depuis plus de 20 ans porte 
 cependant sur un autre aspect: la com-
plexité de l’assurance-maladie est sous- 

estimée. Chaque année, ce sont 85 mil-
lions de pièces comptables qui doivent 
être traitées rapidement et sans erreurs. 
En effet, le traitement médical dépend de 
la bonification des frais dans des délais 
convenables. Autre point: la branche pro-
tège chaque année des milliers de patients 
qui ont des difficultés de paiement ou qui 
font face à une faillite personnelle. Bien 
que la quantité de pièces comptables ait 
triplé depuis 1996, la part des frais d’ad-
ministration a diminué de 30% sur la 
même période. Dans les coulisses se 
cache une logistique comptable élaborée, 
une informatique des plus récentes et de 
nombreux collaborateurs dévoués. Ces 
processus très complexes devraient-ils à 
l’avenir être confiés à des agences canto-
nales? Actuellement déjà, les cantons 
doivent livrer aux caisses une simple liste 
des bénéficiaires des rabais de primes. 
Aujourd’hui, 13 cantons sont d’ores et 
déjà débordés et incapables de respecter 
les délais prescrits par la loi. Des proces-
sus aujourd’hui évidents deviendraient 
de véritables défis imposés aux clients, 
aux médecins et à la caisse unique. Est-ce 
cela que nous voulons?

Le Prof. Konstantin Beck, Dr en économie, a étudié 
l’économie politique à l’Université de Zurich. Sa 
thèse d’habilitation était consacrée au risque dans 
l’assurance-maladie. Il dirige l’Institut CSS de 
 recherche empirique en économie de la santé et 
 enseigne dans diverses hautes écoles de Suisse. Il est 
l’auteur de l’ouvrage «Sackgasse Einheitskasse» 
(La voie sans issue de la caisse unique) dont la qua-
trième édition est parue chez Orell Füssli.
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Le Dr Brody Hildebrand est spécialisé en orthodontie 
et en médecine dentaire reconstructive, une combinaison 
à laquelle un nombre très 
limité de médecins den-
tistes peuvent prétendre.

Le Dr Farhad Boltchi 
est spécialisé en para-
dontologie, développant 
une activité aussi bien 
clinique que scientifique. 

Les points forts de la conférence intitulée 

Le comité de la société suisse d’orthopédie dentofaciale 
SSODF a le plaisir de vous convier à la conférence des 
Dres Boltchi et Hildebrand, des relateurs de grande renom-
mée, originaires du Texas, E.U.

seront: la planification des traitements comme la gestion 
des tissus durs, des tissus mous et de l’esthétique. Des 
présentations de cas compléteront les conférences théo-
riques.
Le programme (les détails suivront ultérieurement) s’adresse 
non seulement aux orthodontistes mais aussi aux repré-
sentants des autres branches de la médecine dentaire. 
N’oubliez pas de réserver la date de cette journée de 
formation continue hors du commun. 

Dr O. Kronenberg, Président

Réunion  
Annuelle 2014
30 octobre – 1. november 2014

Kursaal Berne

médecine dentaire interdisciplinaire

SAve the dAte!

Dr. Brody HildebrandDr. Farhad Boltchi

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 récom-
pensé 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 Dr Vivianne Chappuis
Objet: «Concours Olten 2014» Secrétaire SSOS

Secrétariat SSOS, Marktgasse 7, 3011 Bern, info@ssos.ch
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Savoir choisir un coach en médecine  
dentaire
Il convient de prendre garde aux pra-
tiques amateuristes de certains coachs 
dont la profession n’est pas réglementée 
et qui implique par conséquent que 
n’importe qui peut s’autoriser à effectuer 
des missions de «coaching» ou d’ac-
compagnement. En règle générale, c’est 
bien entendu le bagage intellectuel et 
universitaire, puis l’expérience et sur-
tout la notoriété du coach et ses publi-
cations dans la presse scientifique qui 
doivent emporter la décision du méde-
cin-dentiste de se faire accompagner 
dans l’exercice de son métier de mana-
ger. Autant une formation en développe-
ment organisationnel de cabinet dentaire 
peut être assurée par des débutants et 
formateurs juniors puisqu’il suffit de 
prendre appui sur le support de cours 
toujours identique d’un cabinet dentaire 
à l’autre, autant le recours à une presta-
tion d’accompagnement managérial im-
plique une adaptabilité totale dudit pres-
tataire au profil comportemental et aux 
objectifs de développement du praticien 
mandant et de son personnel. 

L’opposition au changement: les habitudes 
de travail ont la dent dure
L’argument majeur qui peut conduire  
un médecin-dentiste à privilégier l’effi-
cacité d’une mission complète d’accom-
pagnement managérial est bien celui de 
la conduite du changement. En effet, à 
quoi bon former une équipe à l’appré-
hension et à l’application de nouveaux 
protocoles si la volonté de changer ses 
propres habitudes de travail parfois de 
manière radicale n’est pas validée en 
amont par chacun des acteurs du cabi-
net: assistantes, secrétaires, prothé-
sistes, hygiénistes et médecins-den-
tistes. 

La notion centrale de médiation, voie royale 
vers l’acte de décision
La stratégie qui consiste à recourir à un 
consultant ou coach de cabinet dentaire 
se justifie dans sa capacité à être le 
 moteur et l’accélérateur de réussite du 
chirurgien-dentiste et de son équipe. La 
notion de médiation implique aussi l’idée 
d’arbitrage et de compromis nécessaires 
afin de passer réellement à l’action et de 
conduire le changement avec tact et me-
sure. C’est précisément là que se situe la 
grande différence entre un séminaire 
(cours magistral, conférence) et une 
prestation de coaching en management 
odontologique. Aussi, si la société de for-
mation n’a qu’un seul impératif, à savoir 
la bonne tenue et le respect de son pro-
gramme pédagogique préétabli, le 
consultant doit répondre quant à lui aux 
exigences actuelles et aux impératifs de 
son client médecin-dentiste; il doit 
constamment aligner, durant sa mission 
initiale, ses recommandations sur les 
évolutions du cabinet. Quoi qu’il se passe, 
il doit accompagner son client et l’aider à 
prendre les meilleures décisions jusqu’à 
l’accomplissement de ses propres objec-
tifs, sans jamais empiéter sur sa relation 
thérapeutique et exclusive au patient, 
dans laquelle il n’a pas le droit de s’im-
miscer. 

La question épineuse de la rentabilité  
et de la productivité
Le motif de recours d’un médecin-den-
tiste à un prestataire de services (conseil, 
coaching) est parfois assorti de question-
nements sur la productivité dudit cabi-
net. Il est évident qu’en optimisant le 
mode de management et d’organisation 
d’un médecin-dentiste et de son équipe, 
l’ensemble des acteurs du cabinet profi-
teront d’une augmentation de la rentabi-
lité de leur exercice respectif. Néanmoins, 

il convient de ne pas aligner les objectifs 
du cabinet sur des données chiffrées, 
mais sur la réalisation de tâches de travail 
prédéfinies clairement assignées à un ou 
plusieurs des membres de l’équipe avec 
un échéancier précis.

Le coaching de 
cabinet dentaire

Le contenu des formations en management 
et organisation de cabinet dentaire étant 
 similaire d’un organisme à l’autre, les mé-
decins-dentistes ont tendance à privilégier 
une approche plus ciblée et plus personna-
lisée de leur activité en recherchant dès lors 
des prestations dites de «coaching».

Texte: Rodolphe Cochet, Paris, consultant et enseignant  
en Management odontologique, info@rh-dentaire.com,  
www.rh-dentaire.com, photo: iStock
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Les motifs de recours à un coach 
en  management dentaire
De manière quasi exhaustive, les motifs 
rationnels de recours à un spécialiste de 
l’accompagnement managérial ou du 
coaching de cabinet dentaire sont de 
quatre ordres et se déclinent ainsi:
1. Management: mise en place d’une nou-

velle stratégie de gouvernance, gestion 
d’un projet, gestion de carrière, dé-
ploiement d’une politique de manage-
ment globale ou personnalisée (mana-
gement directif, participatif, délégatif 
ou adaptatif).

2. Communication: détermination de la 
zone de confort locutoire du praticien 
(point d’appui et aires de développe-
ment: codiagnostic, argumentation et 
présentation du plan de traitement), 
mise en place des réunions d’équipe, 
organisation de comités de direction 
(cabinet de groupe, centre dentaire), 
entretiens annuels d’appréciation, 

 explication des devis (approche socio-
logique et psychologique du patient), 
gestion de la relation aux correspon-
dants (création et fidélisation d’un ré-
seau), prévention et gestion des conflits 
interpersonnels et professionnels.

3. Organisation: gestion de l’agenda, 
standardisation des protocoles admi-
nistratifs, édiction des protocoles cli-
niques, rationalisation et optimisation 
des chartes de poste, délégation de 
tâches, détermination des degrés de 
responsabilités (tâches prioritaires, 
tâches secondaires, niveau d’autono-
mie), hiérarchisation des fonctions, 
définition des objectifs de développe-
ment.

4. Gestion RH: création de postes (assis-
tante dentaire, hygiéniste, secrétaire de 
direction ou de gestion, prothésiste, 
collaborateur, futur associé...), évalua-
tion des leviers de motivation, déter-
mination d’une échelle des gratifica-

tions et des sanctions, fidélisation de 
l’équipe, mise en place d’une politique 
salariale gagnante, régularisation et 
planification des ordres de départ en 
congé, évaluation et programmation 
des besoins en formation continue.

La communication: l’un des motifs principaux  
de recours au coaching. Mieux communiquer avec 
le patient et au sein de l’équipe permet notam-
ment de prévenir les conflits.
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Clostridium difficile

DeNoon D J: Clostridium difficile on the rise:  
Is your doctor to blame? Not just a hospital problem: Deadly Closti-
dium difficile on doctor’s offices, clinics. WebMD Health News, 2012, 
www.webmd.com/news/20120306/c-diff-on-the-rise-is-your- 
doctor-to-blame

Le Clostridium difficile (Cd) est la cause d’épidémies mortelles qui 
peuvent se répandre non seulement dans les hôpitaux, mais 
aussi dans les cliniques, les cabinets médicaux et autres unités 
de soins ambulatoires ou non. Le Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) a constaté que 94% des infections de Cd 
intéressent des personnes ayant récemment fréquenté un 
centre de soins médicaux. Le rapport mentionne que les infec-
tions de Cd qui se propageaient habituellement dans un milieu 
hospitalier sont devenues un problème sécuritaire autant dans 
les établissements médico-sociaux que dans les cliniques am-
bulatoires. 
Le Cd est une bactérie anaérobe stricte et sporulée qui provoque 
des diarrhées et, dans des situations graves, un mégacôlon 
toxique mortel. Chaque année, le Cd tue environ 14 000 per-
sonnes aux USA. Bien que la moitié des infections concerne  
des personnes de moins de 65 ans, 90% des cas mortels inter-
viennent chez les plus de 65 ans. Les cas ont triplé au cours des 
dix dernières années. Le Cd résiste et persiste sur des surfaces 
dures pendant plusieurs mois, et entre dans l’organisme par 
voie manuportée. Les personnes en bonne santé ne sont en gé-
néral pas infectées parce que les bactéries vivant normalement 
dans les intestins ne permettent pas aux spores de s’installer. 
Mais lorsque des antibiotiques ont été récemment administrés, 
la résistance des intestins se trouve diminuée et laisse le Cd 
s’installer. Le risque d’infection est ainsi multiplié jusqu’à 
10 fois lorsqu’un patient est sous antibiotique, et ceci jusqu’à un 
mois après la fin du traitement. Le risque reste cependant en-

The Swiss Society of Reconstructive Dentistry 
is offering clinicians and researchers an op-
portunity to deliver a short scientific presenta-
tion 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 be-
low 40 who will present from either a practical 
angle or a university perspective. The selected 
presentations will be limited to 10 minutes fol-
lowed 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, Mate-
rial and Methods, Results, Conclusions) to the 
SSRD convention secretariat no later than July 
31th 2014. The best presentation will be reward-
ed 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 
www.ssrd.ch. 

cOntAct:  
SSRD Convention Secretariat
Reference: SSRD Research Award 2014
To the attention of: PD Dr. J. Katsoulis
info@veronikathalmann.ch

S S R D  Swiss Society of Reconstructive Dentistry
S S R D  Schweizerische Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin
S S R D  Societé Suisse de Médicine Dentaire Reconstructive
S S R D  Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva

S S R D  Swiss Society of Reconstructive Dentistry
S S R D  Schweizerische Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin
S S R D  Societé Suisse de Médicine Dentaire Reconstructive
S S R D  Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva

S S R D  Swiss Society of Reconstructive Dentistry
S S R D  Schweizerische Gesellschaft für Rekonstruktive Zahnmedizin
S S R D  Societé Suisse de Médicine Dentaire Reconstructive
S S R D  Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva

SwiSS SOciety OF 
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core supérieur à la normale jusqu’à la fin du troisième mois qui 
suit la fin du traitement.
Le CDC décrit ainsi un exemple de cas de figure:

 – Vous vous rendez dans un cabinet  médical pour recevoir une 
ordonnance d’antibiotiques;

 – Vous vous blessez un mois plus tard et vous êtes hopitalisé;
 – Un professionnel de la santé exposé au Cd ne portant pas de 
gants vous contamine;

 – Vous développez une diarrhée deux jours plus tard mais ren-
dez tout de même visite à votre mère qui se trouve dans un 
établissement médico-social, propageant ainsi à d’autres une 
infection dont vous ignorez être porteur;

 – Lorsque votre diagnostic est enfin posé, des antibiotiques 
vous sont prescrits et le cycle se répète.

Comment interrompre ce cycle? 71 hôpitaux de l’Est américain 
ont collaboré à la lutte contre le Cd en réduisant l’infection de 
20% en moins de deux ans. Des efforts similaires entrepris dans 
des hôpitaux du Royaume-Uni ont même permis d’atteindre 
une réduction de 50%.
La lutte contre la diffusion de Cd prévoit différentes mesures 
préventives dont une hygiène renforcée des mains, un entretien 
scrupuleux des locaux ainsi qu’un isolement septique des pa-
tients infectés. En prévention de la transmission nosocomiale 
manuportée du Cd, différentes conférences de consensus re-
commandent le lavage des mains à l’aide d’un savon doux puis 
l’utilisation de la solution hydro-alcoolique en friction après 
contact avec le patient. L’eau de Javel est recommandée pour 
l’entretien des locaux et de l’environnement du patient.
Michel Perrier, Lausanne

Réparations d’obturations

Opdam NJM et al.: Longevity of repaired restorations. A practice 
based study. J Dent 40: 829–83, 2012, www.jodjournal.com/
article/S0300-5712%2812%2900174-1/

Réparer plutôt que remplacer complètement une restauration 
défectueuse soulève la discussion. Une réparation qui ne com-
prend que la préparation et la restauration de la partie défec-
tueuse d’une dent ou/et d’une restauration existante permet de 
limiter la quantité de tissu éliminé. Les réparations requièrent 
aussi une procédure plus simple, diminuent le risque de com-
plications pulpaires, ainsi que le coût du traitement. Les résul-
tats publiés ont encouragé les instituts dentaires à enseigner ce 

type de traitement. Des problèmes en rapport avec la longévité 
des restaurations réparées ont indiqué que leur durée de vie 
était inférieure à celle d’un remplacement total, la connection 
entre le nouveau et l’ancien matériel étant un point faible du 
procédé. Cette étude clinique rétrospective a permis d’évaluer 
l’influence d’une réparation sur la longévité d’une restauration.
1202 obturations à l’amalgame et 747 résines furent placées. 
407 débouchèrent sur un échec dont 293 amalgames et 
114 composites. 246 restaurations furent réparées à l’aide de 
composite en recourant à un mordançage. Les données rassem-
blées comprenaient les motifs d’échec, le nombre de surfaces de 
la restauration originale, la date de la réparation, ainsi que celle 
de la dernière visite du patient. Si un nouveau traitement était 
nécessaire, la restauration était considérée comme un échec. 
Ces données furent analysées statistiquement.
133 restaurations à l’amalgame furent réparées; 57% en raison 
d’un problème de fracture. 113 composites furent réparés; 62% 
en raison de caries. Après 4,8 ans, 61% des restaurations répa-
rées étaient restées intactes et sans nécessité d’intervenir.
Le taux annuel d’échec après 4 ans se situait à 9,3% pour les 
amalgames réparés et à 5,7% pour les composites réparés. La 
performance de ces derniers était donc significativement supé-
rieure. De plus, les réparations dues à des fractures avaient un 
taux de survie légèrement moins élevé que celui des réparations 
liées à des caries.
Après 12 ans, le taux annuel d’échec des restaurations à l’amal-
game non réparées se situait à 3,0%, tandis que celui des répa-
rations se situait à 2,5%. Les composites jamais réparés avaient 
un taux d’échec de 1,8% et celui des composites réparés encore 
cliniquement acceptables atteignait 0,7%.
Les facteurs inclus dans le taux de survie incluaient le type de 
patients, les matériaux utilisés, le nombre de surfaces de l’obtu-
ration originale et les motifs de réparation. Le taux d’échec 
d’une réparation était doublé chez les femmes par rapport aux 
hommes. L’âge, les matériaux et le nombre de surfaces repré-
sentaient aussi des facteurs d’influence significatifs sur la sur-
vie.
Les réparations peuvent prolonger la longévité d’obturations 
dentaires. Le pronostic d’une réparation due à une fracture est 
inférieur à celui d’une réparation due à une carie. Les répara-
tions de composites sont préférables à celles sur amalgames. 
D’une manière générale, les réparations d’obturations ont un 
pronostic favorable et prolongent considérablement la durée de 
vie d’une restauration.
Michel Perrier, Lausanne
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