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Imaginons un voyageur pressé, mais tout 
de même curieux de se faire une idée de la 
ville de Berne et de son histoire. Peut-être 
lui conseillerait-on de se rendre au Rosen-
garten, à la roseraie de Berne, où l’on 
comprend, l’ayant sous les yeux, que 
l’historien de l’art Paul Hofer ait pu parler 
dans son livre d’une ville-monument. On 
pourrait aussi recommander à ce voyageur 
la visite de la cathédrale et de sa tour, du 
haut de laquelle il découvrirait, sous un 
angle différent, l’océan de maisons enser-
rées dans une boucle de l’Aar. Mais la 
meilleure façon de connaître Berne serait 
encore qu’il prenne le temps de visiter 
plus longuement la cathédrale et le quar-
tier qui l’entoure, véritable concentré de 
ce qui a fait de la ville ce qu’elle est. 

La ville et son église
La cathédrale symbolise l’assurance  
de cette Berne devenue aux XVe et 
XVIe siècles la plus grande des cités-Etat 
du nord des Alpes. C’est une cathédrale 
sans évêque, une cathédrale républicaine, 
si l’on veut bien, érigée pour affirmer sa 
supériorité sur celles de la ville sœur de 
Fribourg et de Lausanne l’épiscopale. Le 
plateau de la table de la Sainte Cène, que 
l’on voit dans la nef centrale, vient de 
Lausanne. Confisqué par les Bernois en 
1561, il matérialise leur domination sur  
le pays de Vaud, conquis 25 ans plus tôt, 
ainsi que leur indépendance de l’évêché 
de Lausanne, dont ils s’étaient émancipés 
par la Réforme et, bien longtemps aupa-
ravant, sur le plan politique.
La première pierre de la plus grande église 
de Berne a été posée le 11 mars 1421. Au 
cours des 150 ans qui suivirent, elle fut 
bâtie, dans le sens des aiguilles d’une 
montre, tout autour de la Stadtkirche,  
sa devancière, qu’elle finit par remplacer 
sans que l’on n’ait eu à renoncer une 
seule fois à célébrer la messe. Les princi-
paux maîtres d’œuvre en furent Matthäus 
Ensinger, arrivé à Berne en 1420, après 
avoir travaillé sur le chantier de la cathé-

drale de Strasbourg, et Erhart Küng. 
 Etabli à Berne en 1455, ce dernier se vit 
confier en 1483 la responsabilité de l’en-
semble du chantier, sur lequel il avait 
d’abord travaillé comme sculpteur. C’est 
à lui que l’on doit le magnifique portail 
principal et son célèbre tympan, repré-
sentant le Jugement dernier, jour où les 
justes seront séparés des damnés, ici 
symbolisés par 234 figures. Cette vision 
détaillée du paradis et de l’enfer, inspirée 

de pièces de théâtre de l’époque, mêle, 
telle une coupe de la société du bas 
Moyen Age, mendiants et rois, souve- 
rains pontifes et filles de joie, briseurs  
de mariage, artisans et bonnes sœurs.  
Les personnages séculiers de la voûte du 
tympan sont accompagnés de prophètes, 
d’apôtres et de toute la cosmographie de 
l’époque, ainsi que, au premier plan, des 
vierges sages et des vierges folles, autre 
chef-d’œuvre d’Erhart Küng.

«Fais-en 
 autant» –  
Berne et  
sa cathédrale

La cathédrale symbolise l’assurance de 
cette Berne devenue aux XVe et XVIe siècles  
la plus grande des cités-Etats du nord des 
Alpes. L’histoire de la ville de Berne se pré-
sente sous bien des facettes, dont certaines 
ont pour clé un édifice unique en son genre. 

Texte: Martin Bieri; photos: Berne Tourisme et Marie-Therese  Lauper, 
Concierge de la tour

La nef centrale en direction de l’ouest (Photo: Berne Tourisme)
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Son portail ainsi que le cycle de vitraux du 
chœur, tout inondé de lumière, consti-
tuent le sommet artistique de la cathé-
drale. On est également frappé de la mul-
tiplicité des voûtes, de la qualité des 
figures conservées jusqu’à nos jours ainsi 
que du travail de la pierre et de la richesse 
des arcs-boutants et des contreforts. 
 Empreint de la retenue caractéristique  
de la Réforme, mais néanmoins ouvert, 
l’espace intérieur n’est pas celui des pre-
miers temps, quand un jubé s’élevait 
entre le chœur et la nef centrale. Eglise  
du gothique tardif la plus importante de 
Suisse, conjuguant puissance et élégance, 
cette cathédrale rayonne d’une homogé-
néité remarquable. Tout comme l’hôtel de 
ville, auquel la relie la Kreuzgasse, elle se 
dresse en bordure des vieux quartiers, 
à l’écart des rues principales. Les deux 

bâtiments les plus emblématiques de la 
ville se trouvent donc à la périphérie de 
celle-ci et forment avec le Zytgloggen-
turm (tour de l’horloge) et la Nydegg-
kirche comme une croix posée sur la par-
tie basse de la vieille ville. Une croix dont 
la symétrie est assurée par l’axe central de 
la Kramgasse et de la Gerechtigkeitsgasse, 
rue qui, par sa mesure et sa conduite, re-
présente l’une des plus belles réalisations 
de l’urbanisme européen. C’est là qu’était 
l’espace public, là qu’avait lieu le marché, 
que l’on tenait tribunal et donnait des 
 représentations de théâtre, là que la ville 
était ville. Pour bien comprendre au-
jourd’hui l’esprit bernois, il faut se rendre 
sur l’esplanade qui s’étend devant la ca-
thédrale. Sur ses grands bancs abrités du 
vent se retrouvent tout au long de l’année 
les gens les plus divers, qui se racontent 

d’où ils viennent et où ils rêvent d’aller. 
Pour savoir où Berne rêvait d’aller, c’est 
sur la rive opposée de l’Aar qu’il faut se 
rendre, dans le quartier du Kirchenfeld, 
l’une des extensions les plus importantes 
de la ville. Comme Berne en 1191, le Kir-
chenfeld est né d’un remarquable plan 
urbanistique.

Des Anglais travaillent au développement  
de Berne
Après plusieurs tentatives d’urbanisation, 
toutes avortées, dont certaines pré-
voyaient un système de rues en damier, 
«à l’américaine», fut adopté, en 1879,  
le plan de l’architecte Horace Edouard 
Davinet. Un plan tenant compte de la 
 topographie du terrain et du lien géomé-
trique avec la vieille ville, avec des échap-
pées donnant vue sur la cathédrale et le 
Palais fédéral, qui sont, aujourd’hui en-
core, les marqueurs du quartier. Le projet 
visait à agrandir la vieille ville, mais à 
l’agrandir de façon que l’on puisse tou-
jours l’admirer de la nouvelle partie à 
 laquelle il allait donner naissance. Le 
Kirchenfeld fut conçu en ayant à l’esprit 
la haute société bernoise, et ce n’est pas 
par hasard que s’y trouvent la plupart  
des musées bernois. Il fut habité, dès  
le début, par des familles de médecins,  
de professeurs et de juristes, ce qui est 
encore le cas aujourd’hui, à ceci près 
qu’avec le temps se sont joints à eux des 
employés de la Confédération ainsi que 
des politiques. Beaucoup de villas du 
Kirchenfeld, dont certaines aux allures  
de châteaux néobaroques, abritent de nos 
jours des ambassades.
Durant le XIXe siècle, le centre de la ville 
s’était progressivement déplacé en direc-
tion de la gare, s’éloignant ainsi du quar-
tier de la bonne société urbaine du flanc 
sud de la vieille ville, notamment de la 
Junkerngasse. La planification du Kir-
chen feld était censée corriger ce phéno-
mène, et c’est finalement la question de 
la liaison entre les deux parties de la ville 
qui prévalut dans l’esprit de la munici-
palité et de l’assemblée communale, et  
fit pencher la balance du côté du plan  
de 1879. Chargée de son exécution, la 
«Berne-Land Company» de l’homme 
d’affaires anglais Philip Vanderbyl avait 
les reins suffisamment solides pour finan-
cer la construction d’un pont enjambant 
l’Aar; et c’est ainsi qu’en 1883, Berne s’est 
retrouvée avec un viaduc métallique à 
l’anglaise, dont, trente ans plus tard, les 
piliers furent consolidés avec du béton, le 
trafic ayant fortement augmenté. Le pont 
fut construit par l’entreprise bernoise 

La cathédrale et la Matte (Photo: Berne Tourisme)
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Gottlieb Ott & Co, dont le propriétaire 
mit fin à ses jours peu avant le commen-
cement des travaux en se jetant dans 
l’Aar. Et, comme si ce suicide avait fait 
peser une malédiction sur l’ouvrage, il 
 attira pendant plus de cent les candidats 
au suicide, tant et si bien que la munici-
palité décida en 2009 d’y installer un gril-
lage, puis des filets de protection, comme 
ceux que l’on peut voir en contrebas de 
l’esplanade de la cathédrale. 

Theobald Weinzäpfli et son ange gardien
Plus bas encore se situe la Badgasse, dont 
le nom indique que s’y trouvaient jadis les 
bains ainsi que leur corollaire obligé, les 
maisons de passes de la ville, dont le véri-
table bordel, la «Frauenhaus», se trouvait 
toutefois dans la Ryffligässchen, à deux 
pas du logement du bourreau. La Bad-
gasse fait partie du quartier de l’Aar nom-
mé la «Matte», le pré (prononcer matté), 
auquel la ville doit sans doute en grande 
partie son existence. A laquelle a tout 
aussi puissamment contribué une dépres-
sion du lit de la rivière aménagée en bar-
rage, d’où partait un canal qui amenait à 
la Matte l’eau utilisée à des fins artisanales 
et industrielles. Là se trouvait également 
le port de Berne, où abordaient et appa-
reillaient encore au XIXe siècle une cen-
taine de bateaux par mois. Sur la Matte 
étaient construits les moulins à grain et à 
foulon, les scieries et les forges de la ville. 
L’entreprise la plus célèbre était la fa-
brique de chocolat Lindt, que l’on recon-
naît toujours à son nom aux lettres déla-
vées par le temps. C’est dans ce bâtiment 
que Rodolphe Lindt inventa en 1879 le 
chocolat fondant, soi-disant parce qu’il 
avait oublié d’arrêter la conche, si bien 
que la masse de chocolat, additionnée de 
beurre de cacao, fut malaxée pendant 
toute la nuit, jusqu’à atteindre le fondant 
si prisé ensuite des amateurs. 
La Matte était un quartier rugueux, un 
quartier prolétaire et fier de l’être, avec 
son ouverture sur le monde, son lan- 
gage secret, le «Matteänglisch», et une 
variante particulière du dialecte local, 
le «Mattebärndütsch», sabir mêlé 
 d’expressions empruntées à d’autres 
 langues. Les quelques mots français qui, 
aujourd’hui encore, émaillent le dialecte 
bernois ne lui viennent pas du vocabu-
laire châtié des beaux quartiers, mais 
«d’en bas», de la Matte. Par exemple le 
mot bernois «schigg», pour chic, dont la 
Matte n’a que faire mais qu’emploie cou-
ramment la très distinguée Junkerngasse. 
Bien que socialement à mille lieues l’une 
de l’autre, la Matte et la vieille ville ne 

l’étaient pas tant qu’une chute du haut  
de cette dernière fût nécessairement 
mortelle. C’est ce que prouve une plaque 
apposée sur le parapet de l’esplanade de 
la cathédrale, qui relate avec humour 
l’infortune de l’étudiant Theobald Wein-
zäpfli, précipité dans le vide du haut de 
son cheval le 25 mai 1625. Et sans doute 
tombé, non pas du front de l’esplanade, 
mais dans les carrés de salades situés en 
contrebas de l’un de ses côtés. Comment, 
sinon, aurait-il officié pendant trente ans 
comme pasteur à Kerzers, où il mourut 
l’âme en paix en 1694.

La Köln-Connection
Où se trouve aujourd’hui l’esplanade était 
autrefois un cimetière. Lors des travaux 
d’assainissement de 1986 apparurent 
550 fragments de sculptures ayant appa-
remment servi de remblai. Il s’agit, en 
fait, de ce qu’il reste des ornements plas-
tiques de la cathédrale, détruits lors de 
l’iconoclasme de 1528. Des pièces prove-
nant de cet important «fonds de sculp-
tures bernois» sont aujourd’hui exposées 
au musée d’histoire de la ville. Bien que 
tumultueux, l’iconoclasme dont fut vic-
time la cathédrale avait été ordonné par 
les autorités, si bien que l’imagerie finan-
cée par la municipalité fut en grande 
 partie épargnée et que le Jugement der-
nier survécut pratiquement intact à la 
 Réforme. Surmontée d’une sculpture  
de Moïse pointant du doigt le deuxième 
 verset du décalogue, la fontaine du même 
nom, sur la place de la cathédrale, rap-
pelle aux Bernois l’interdiction de toute 
représentation figurée qui fut alors im-
posée.

Sur la place se dresse la tour de la cathé-
drale, qui est la tour d’église la plus haute 
de Suisse. Son rehaussement au niveau 
actuel ne date que de 1893. Il a été décidé 
dans la foulée de l’achèvement de la ca-
thédrale de Cologne, dont la construction 
a pris plus de temps encore que celle de  
la cathédrale bernoise. Ce lien entre les 
deux édifices n’est pas le seul. En au-
tomne de 1462, Johannes Bäli, maître 
d’école de son état, vole à Cologne et ra-
mène à Berne un crâne censé être celui de 
saint Vincent, ceci avec la bénédiction du 
Conseil municipal. Il s’ensuivit à Cologne 
«une grande amertume et attristement 
de nos cœurs», peut-on lire dans une 
lettre de protestation du clergé local. La 
cathédrale de Berne était certes dédiée à 
saint Vincent, mais ne possédait aucune 
relique de son saint patron, ce dont résul-
tait pour elle un important manque à 
 gagner, les pèlerins n’ayant, du coup, 
 aucune raison de s’y rendre. Le «vol 
 sacré» de Johannes Bäli mit fin à cette 
 situation. Le «transfert» des ossements 
effectué, Bäli se rendit aussitôt à Rome 
pour y recevoir l’absolution du pape.  
En 1464, lui fut accordée par la ville une 
récompense séculière: une rente dont il 
n’eut d’ailleurs guère le temps de profiter 
puisqu’il mourut la même année. 

«Un métier qui rapporte de sous»
Le cas Johannes Bäli n’est pas aussi ex-
traordinaire qu’il y paraît. Cet ambitieux 
espérait bien tirer du service rendu une 
promotion sociale. Et il n’était pas le seul, 
la cathédrale étant l’église par excellence 
de la bourgeoisie. Il suffit d’en pousser la 
porte pour mesurer combien celle-ci mit 

Le Jugement dernier (Photo: Berne Tourisme)
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la main à la poche pour en financer la 
construction. Toutes les chapelles laté-
rales portent le nom de familles de dona-
teurs, dont les armoiries figurent en outre 
sur de grandes parties des stalles des nefs 
latérales, ainsi que sur les vitraux du 
chœur. L’écusson bernois, quant à lui, 
apparaît sur les parties financées par 
l’Etat. Aussi la construction marquait-elle 
le pas chaque fois que les Bernois, comme 
dans les années 1440, se trouvaient em-
bringués dans des guerres telles que l’an-
cienne guerre de Zurich. De cette époque 

date sans doute la légende voulant que 
l’homme vêtu de bleu et blanc que l’on 
voit dans le Jugement dernier soit un pré-
vôt zurichois, qu’un diable est en train de 
transpercer de sa lance, alors que, de 
l’autre côté, s’ouvre au prévôt bernois la 
porte des cieux. 
Le Conseil et les familles fortunées qui  
en faisaient partie n’étaient pas seuls à 
 financer la cathédrale. En achetant des 
indulgences, par lesquelles il espérait se 
racheter pour un temps de ses péchés, le 
petit peuple aussi faisait sa part de travail. 
En 1418, passant par Berne en rentrant  
du concile de Constance, le pape Martin V 
lui-même accorda à la ville une indul-
gence en faveur du financement de la 
construction de la cathédrale. Ce procédé 
se répéta par la suite, renforçant du coup 
le caractère communal de la chose. 
Peintre et poète, Niklaus Manuel en mit 
en scène les conséquences dans une pièce 
de carnaval de 1525 intitulée «Le mar-

chand d’indulgences», dans laquelle il 
s’en prend vertement à cette pratique. 
Homme de la ville, partisan de la Ré-
forme, il se moque de l’ecclésiastique et 
des gens de la campagne. Ces derniers 
exigent du marchand d’indulgences qu’il 
leur rende leur argent, sans quoi «tu 
pourrais le payer de ta tête». Ils font éga-
lement passer un mauvais quart d’heure à 
l’ecclésiastique, qui, ayant déjà confessé 
maintes fautes morales et politiques, re-
connaît que le commerce des indulgences 
«est un métier qui rapporte des sous/et, 

à part ça, ne vaut rien». Réformateur 
dans l’âme, Niklaus Manuel n’en parti-
cipait pas moins de façon directe à la 
construction de la cathédrale puisqu’il 
était responsable de la peinture de la 
voûte du chœur, dont un recoin de la 
partie sud-est contient ses initiales gra-
vées au poignard. Il semble qu’il ait égale-
ment participé à la construction des 
stalles du chœur, exécutées en 1523 par  
le sculpteur sur bois Jacob Ruess et son 
ouvrier Heini Seewagen, de Schaffhouse. 
Bien que typologiquement proches des 
stalles gothiques de la cathédrale de 
 Genève, celles de Berne appartiennent par 
leur forme à la Renaissance, que Niklaus 
Manuel et Jacob Ruess, entraînés par leurs 
aventures de mercenaires, avaient connue 
à Augsbourg ainsi qu’en Italie. Les stalles 
du chœur de la cathédrale de Berne sont 
les premières stalles Renaissance de 
Suisse, alors que, de facture gothique, le 
Jugement dernier du portail principal est 

le tout dernier du genre. La cathédrale  
est un édifice construit à la charnière du 
Moyen Age et des temps modernes.

«Fais-en autant»
Devant notamment son origine à l’indi-
gnation soulevée par le commerce des 
 indulgences, la Réforme a consacré la pri-
mauté du contrôle civil sur les affaires  
de l’Eglise ainsi que sur la cathédrale, 
 laquelle n’a jamais été et n’est toujours 
pas pour Berne une institution purement 
ecclésiastique, mais également politique. 
A preuve, une curiosité qui se trouve sur 
un arc-boutant de sa façade nord, non 
loin du chœur, où s’élève la statue dite du 
maître d’œuvre. Copie de l’original de 
1500, elle est censée représenter Erhart 
Küng. Tout à côté, sur le parapet de la 
 galerie, a été apposée une plaque sur la-
quelle est écrit en caractères tarabiscotés 
«Fais-en autant». On attribue cette ins-
cription à Küng, mais sans en être vrai-
ment certain, tout comme on ignore à qui 
elle est destinée. Est-ce le maître d’œuvre 
s’adressant aux Bernois? Ou est-ce le 
maître d’œuvre bernois apostrophant 
ceux qui viennent du dehors? Le «fais-en 
autant» exprime-t-il la fierté de l’artiste 
contemplant son œuvre ou faut-il situer 
ces mots dans un cadre plus large? Car si 
la statue ne représentait pas le maître 
d’œuvre et que, vu sa proximité avec la 
Schultheissenpforte, de la porte des pré-
vôts, on en donnait une interprétation 
politique et voyait en elle une statue du 
fondateur de la ville, Bertold V. von Zäh-
ringen, ce ne serait pas à la cathédrale 
mais bien à la ville tout entière que se 
 référerait l’apostrophe. «Fais-en autant» 
signifierait alors: essaie d’en faire autant, 
essaie de construire une ville comme 
celle-ci. Essaie d’édifier un monument  
tel que celui que tu vois. 
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Zähringerstädte Burgdorf, Bern und Freiburg im 
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–  Beer, Ellen J et al. (Hg.): Berns grosse Zeit. Das 
15. Jahrhundert neu entdeckt. Bern 2003.
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«Fais-en autant» (Photo: Marie-Therese Lauper)
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Les tailleurs de pierre étaient de fiers gaillards, qui laissaient 
toujours sur l’ouvrage la marque de leur passage. Par exemple 
sur l’entrée nord du chœur de la cathédrale de Berne. Ainsi 
pourvoyaient-ils à leur renommée et au juste salaire de leur 
 travail. Un travail qui, décidant non seulement de l’apparence 
des constructions mais également de leur longévité, était de la 
plus haute importance pour les églises du Moyen Age. Les outils 

des tailleurs de pierre étaient tout un art: relativement tendre, 
le grès bernois pouvait par exemple être lissé au rabot, ce dont 
témoignent les fines rainures de la pierre. D’autres travaux, plus 
grossiers, étaient exécutés au marteau, au ciseau et au maillet; 
des fers servaient à donner les formes préalablement définies à 
l’aide de l’équerre, du gabarit et du niveau. L’équerre, le compas 
et la canne de l’architecte étaient des instruments importants. 

Maîtres, 
 équarisseurs et 
gâte-métiers

Des siècles durant, la médecine dentaire n’a 
pas été considérée comme un art médical 
mais comme un artisanat. Celui «d’arra-
cheur de dents» travaillant à l’intérieur de 
bouches semblables à des carrières. Coup 
d’œil sur le monde des collègues: les tail-
leurs de pierre du Moyen Age. 

Texte: Martin Bieri; photo: Burgerbibliothek de Berne

Equarrisseur de pierre (?) avec maillet et ciseau sur le portail sud de la façade ouest de la cathédrale de Berne (Photo: Burgerbibliothek de Berne, FN.G.D.6)
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La canne de l’architecte était véritablement la clé de  
voûte de la construction parce que, considérant générale-
ment la largeur du chœur, les architectes fixaient pour 
chaque église des mesures de base différentes. On voit  
l’un de ces fiers tailleurs de pierre – à moins que ce soit  
son saint patron –, le maillet et le ciseau à la main, sur le 
portail sud de la façade ouest de la cathédrale; à ses côtés  
se tiennent d’autres artisans, ainsi qu’un personnage, por-
teur d’un compas d’épaisseur, qui pourrait être le maître 
d’œuvre. 
Chaque métier qui participait à l’édification de la cathédrale 
formait une Bauhütte, sorte d’association d’ateliers exerçant 
des fonctions à la fois juridiques et organisationnelles, et re-
groupant toutes les activités du chantier, qu’elles soient de 
transport, de transformation ou de construction propre-
ment dite. On trouvait là des hommes travaillant la pierre, 
le bois, le verre et le fer, ou assurant les tâches d’intendance 
indispensables à des travaux d’une aussi longue durée, à sa-
voir des cuisiniers et des boulangers, assistés d’aides en tout 
genre, ainsi qu’un aumônier. Première de la Confédération, 
la Bauhütte de Berne était l’égale de celles de Vienne et de 
Cologne. L’œuvre Notre-Dame de Strasbourg était la plus 
importante pour les tailleurs de pierre, qui appartenaient en 
outre à une confrérie prenant soin de leurs intérêts sociaux, 
juridiques et économiques. Fondée en 1321, la confrérie des 
travailleurs de la pierre bernois – casseurs, tailleurs, sculp-
teurs – a en outre donné naissance à la corporation dite du 
singe (zum Affen), mot désignant en allemand la pierre non 
travaillée. Cette corporation, qui a pour emblème le mar-
teau et le pic, existe toujours, et l’on peut voir sur la façade 
de sa maison de la Kramgasse un singe rouge, un outil et 
une canne d’architecte à l’épaule. Véritables associations 
professionnelles, les corporations surveillaient le marché  
du travail. Ceux qui n’en faisaient pas partie avaient peu  
de chances de travailler, voire aucune. On les traitait de 
gâte-métiers ou de Stümper, mot allemand qui pourrait 
 venir de ce que leurs outils étaient émoussés, stumpf, les 
corporatistes les empêchant de les faire aiguiser.
Le futur tailleur de pierre entrait en apprentissage vers l’âge 
de 14 ans. D’apprenti il devenait artisan, puis compagnon, 
que l’on envoyait exercer son métier dans d’autres Bau-
hütten. Promu tailleur de feuillages, lui incombaient ensuite 
les ouvrages de décoration. Franchissant un à un les degrés 
de formation, il accédait à celui de contremaître, c’est-à-
dire d’homme formé aux mathématiques et à l’architecture, 
exerçant des fonctions de chef. Ses talents artistiques le 
permettant, il se formait encore au métier de sculpteur. 
L’échelon suprême était celui de maître d’œuvre, qui diri-
geait alors lui-même la construction d’une église. Les 
femmes n’accédaient pas à ces métiers, pas plus que les 
hommes pauvres ou malfamés, car les membres des confré-
ries jouissaient de privilèges que leur conféraient le droit du 
travail et leur statut social. Au XIXe siècle, le moment venu 
d’achever la tour de la cathédrale, la Bauhütte fut refondée. 
Depuis lors, sa tâche consiste à veiller au bon état de l’édi-
fice, ce dont témoignent les échafaudages accrochés depuis 
des dizaines d’années à la tour, et qui devraient disparaître 
dans le courant des prochains mois. Berne entreprendra 
alors la rénovation de l’intérieur de l’église, de façon à ce 
qu’en 2021, année de son 600e anniversaire, elle donne 
l’impression que ses constructeurs viennent tout juste de 
quitter le chantier. 

Découvrez les avan-
tages de la mobilité
Pour vous prémunir contre le manque de 
liquidités, le mieux est encore de pouvoir 
les gérer en tous lieux.

«La nouvelle application ‹Credifl ex› 
de la Caisse pour médecins-dentistes 
SA vous donne littéralement plus 
de liberté de mouvement en matière 
de gestion des débiteurs. Peu 
importe votre emplacement, cette 
application vous permet de consul-
ter les échéances de paiement 
de vos honoraires et de les modifi er 
en fonction de vos besoins de 
liquidités. Grâce à cette innovation, 
le module ‹Préfi nancement› de 
la Caisse pour médecins-dentistes 
SA – qui vous propose pas moins 
de 85 formules de versement – vous 

donne toute latitude pour planifi er vos liquidités».

Heidy Forzinetti, conseillère à la clientèle

Liquidités – Détente
cmdsa.ch /oxygene-details 
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Congrès SDS 2014
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Après une journée d’exposés et d’allées et 
venues dans les travées de Dental, nul 
doute que l’on sera content de changer 
d’air. Pour oublier un instant Bern Expo, 
je vous recommande un crochet par la 
vieille ville de Berne pour se désaltérer et 
se restaurer. Les ruelles de la vieille ville 
recèlent de quoi répondre à tous les 
goûts: endroits historiques où rien ne 
 devrait changer, lieux tendance ou res-
taurants gourmets. Nombre d’entre eux 
ont des terrasses, un argument de poids 
par beau temps.

Commençons tout en bas, au Parc aux 
ours qui offre à ces animaux bien plus 
d’espace que l’antique Fosse aux ours. 
Vous y trouverez le restaurant-brasserie 
Altes Tramdepot. Ce bâtiment était effec-
tivement un dépôt des tramways bran-
lants dans la basse ville. Il est devenu  
le restaurant Altes Tramdepot en 1998 
(031 368 14 15, Grosser Muristalden 6, Bus 12, 
Bärengraben). Il brasse sa propre bière.  
Les lieux sont parfois assez bruyants, sur-
tout quand des touristes, après voir rendu 
visite aux ours, soulagent leur vessie au 
sous-sol. L’hôte qui aura conquis une 
place assise jouira d’une magnifique vue 
de la vieille ville. Tout est proposé, des 
bretzels aux spécialités canadiennes de 
viande. On a pensé aux allergiques en leur 
proposant une carte spéciale de plats 
exempts de gluten et de lactose. 

Juste à côté de l’arrêt de bus à l’entrée du 
pont se trouve la Brasserie Bärengraben 
(031 331 42 18, Grosser Muristalden 1, Bus 12, 
Bärengraben) que dirige le légendaire 
 aubergiste jurassien Edy Juillerat («Je te 
wünsch!»). Le guide gastronomique 
Gault-Millau le gratifie depuis des an-
nées de 12 points (sur 20), et ses créa-
tions de desserts y ont toujours trouvé 
une place de choix. Il faut réserver si 
vous voulez goûter sa cuisine bistrot 
à une table du jardin de l’ancienne 
 baraque de l’octroi.

Descendons les escaliers, passons l’église 
du Nydegg, arrivons à la Läuferplatz  
où se trouve le Restaurant Casa Novo 
(031 992 44 44, Bus 12, Nydegg). Il porte le 
nom du chef Jesús Novo (et celui de son fils 
Dominik). On apprécie sa cuisine contem-
poraine teintée d’Espagne. Noté 14 au 
Gault-Millau avec quelques observations 
mesquines. On profitera de son excellente 
cuisine avec vue sur l’Aar à vos pieds.

Allons vers le centre par la Gerechtig-
keitsgasse. Voici un immeuble rénové et 
le Ristorante Verdi (031 312 63 68, Gerech-
tigkeitsgasse 7, Bus 12, Nydegg). C’est là que 
se trouvait d’abord la très ancienne Gast-
hof zum Goldenen Adler. Le magnat de 
l’hôtellerie Rudi Bindella l’a achetée et a 
donné à l’ensemble le nom de son Verdi, 
petit établissement italien des débuts. 
L’italianità est de mise du haut en bas. 

Si un hôte devait, exceptionnellement, 
ne pas être satisfait d’un plat, il serait in-
demnisé… La cheffe des cuisines expose 
le riche produit de ses chasses aux anti-
quités. Rudi Bindella a dû investir des 
millions dans cet établissement, monu-
ment historique protégé.

Coup d’œil oblique de l’autre côté de la 
rue: voici le Fugu Nydegg (031 311 51 25, 
Gerechtigkeitsgasse 16, Bus 12, Nydegg). 
Vous n’y trouverez pas de fugu, le toxique 
poisson-globe japonais dont on ne se 
 régale que pour mourir si le chef n’en a 
pas retiré tout le poison. Certes, vous y 
trouverez des plats japonais, mais sans 
danger! L’accent est mis sur la cuisine 
thaïlandaise. Le Fugu-Nydegg fait partie 
de l’empire gastronomique Ossobukko de 
Fritz Grunders qui inclut aussi le Sassafraz 
à la Genfergasse.

Le plaisir après  
le travail

La vieille ville de Berne est réputée pour ses 
endroits où il semble que rien ne doit chan-
ger, ses lieux tendance et ses restaurants 
pour gourmets – les ruelles de la vieille ville 
recèlent de quoi répondre à tous les goûts

Texte: Markus Dütschler, rédacteur au quotidien bernois «Der Bund»; 
il écrit entre autres des articles consacrés à la gastronomie.  
Photos: Berne Tourisme

Altes Tramdepot: il n’y a plus de tramways depuis belle lurette, mais on y brasse aujourd’hui de la bière.

http://www.altestramdepot.ch
http://www.brasseriebaerengraben.ch
http://www.casa-novo.ch
http://www.bindella.ch
http://www.fugu-nydegg.ch
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Encore quelques pas vers le haut de la rue, 
et nous arrivons à deux établissements 
accolés. D’abord le Restaurant Krone 
(031 822 66 66, Gerechtigkeitsgasse 66, 
Bus 12, Rathaus): il appartient aux Sing-
studenten, mais il est ouvert également 
à nos contemporains non musiciens.  
Le couple d’aubergistes John et Scotty 
Harper ont été pendant des années une 
référence pour les gourmets chasseurs  
de bonnes notes dans les guides gastro-
nomiques. Ils ne sont maintenant plus  
à la chasse aux honneurs Gault-Millau, 
mais proposent une cuisine de bonne 

 façon dans leur chaleureux établisse- 
ment. Juste à côté se trouve le Zunft 
zu Webern (031 311 42 58, Gerechtigkeits-
gasse 68, Bus 12, Rathaus). Sa devise:  
des plats traditionnels suisses, réinter-
prétés. Parce qu’il propose un grand 
nombre de spécialités de poisson et 
 appartient à la Tafelgesell schaft zum 
Goldenen Fisch, on le surnomme avec 
humour Guide Fischelin!

Encore quelques pas et nous trouvons 
le Restaurant Commerce (031 311 11 61, 
 Ge rechtigkeitsgasse 74, Bus 12, Rathaus). 

Bien avant le multiculturalisme, on y 
trouvait déjà des fruits de mer et des vins 
d’Espagne. Artistes, politiques et bohèmes 
s’y retrouvaient: Ursula Andress et Jean-
Paul Belmondo, son copain d’alors, et 
aussi Le Corbusier, Louis Armstrong et le 
légendaire président de la ville, Reynold 
Tschäppät. Son jeune fils Alex, lui-même 
président de la ville aujourd’hui, s’as-
seyait là avec un verre de cola et des frites 
pour attendre que son père en ait fini de 
politicailler. Les lieux n’ont pas changé. 
Les amateurs y trouveront paella et cre-
vettes royales, tout comme les vins hispa-
niques et lusitaniens. Il est conseillé de 
 réserver.

Il ne faut pas négliger les ruelles latérales 
dans la vieille ville. A gauche de la Haupt-
gasse, le Münster, la cathédrale. Il y a 
toute une série de restaurants dont l’un 
est le Wein & Sein (031 311 98 44, Münster-
gasse 11, Bus 12, Zytglogge). Cette cave pit-
toresque a été tenue pendant des années 
par Kurt Blum, honoré d’un 15 au Gault- 
Millau. Gastronomie soignée et au grand 
cœur encore et toujours, mais les jeunes 
Blum ne sont pas à la chasse des points: 
ils sont à la recherche d’un style bien à 
eux. Encore quelques pas et l’on arrive  
au Café Einstein (031 312 28 28, Münster-
gasse 44/entrée principale Kramgasse 49, 
Tram 9, Zytglogge, le jeudi jusqu’à 0 h 30, 
vendredi jusqu’à 19 h, samedi jusqu’à 17 h). 
Le nom: Programm («relatively the 
best») car c’est dans l’appartement du 
haut qu’a habité Albert Einstein il y a plus 
de cent ans. Après des années de réno-
vations, l’ancienne auberge est devenue 
un café à l’ambiance chaleureuse, doté 
d’un fumoir et qui convient bien pour 
l’apéritif.

Si l’on se déplace du côté nord de la 
Hauptgasse, on trouvera le Zimmermania 
Le Bistro (031 311 15 42, Brunngasse 19, 
Tram 9, Zytglogge). Les amateurs de cui-
sine bistrot française se réjouiront de ces 
plats qui tiennent au corps tels que tête de 
veau ou les escargots de Bourgogne pré-
parés par Janine Mangiantini en ces lieux 
riches de 150 ans d’histoire.

Voici plus de 100 ans que le Bellevue- 
Palace a été l’«annexe du pouvoir» pour 
les fonctionnaires fédéraux (031 320 45 45, 
Kochergasse 3-5, Tram 9, Zytglogge). Du 
côté sud de cet hôtel cinq étoiles, il y a 
une terrasse avec vue sur l’Aar et les 
Alpes. Les hôtes distingués de ces lieux y 
dégustent une cuisine raffinée (16 points 
au Gault-Millau) accompagnée des 

Evocation romantique d’une roseraie: le Rosengarten et la ville à ses pieds

http://www.kronebern.ch
http://www.restwebern.ch
http://www.restwebern.ch
http://www.restaurant-commerce.com
http://www.weinundsein.ch
http://www.einstein-kaffee.ch
http://www.zimmermania.ch
http://www.zimmermania.ch
http://www.bellevue-palace.ch
http://www.bellevue-palace.ch
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 accords du pianiste. Une pause apéri- 
tive se fera au Bellevue-Bar, théâtre de 
maintes «nuits des longs couteaux»  
à la veille des élections au Conseil fédéral. 
Les amateurs de cigares y trouveront un 
grand fumoir attenant qui a coûté à sa 
propriétaire, la Confédération, l’équiva-
lent d’un appartement en ville! 

Toujours à la recherche des temples de la 
gastronomie de pointe, voici le Restaurant 
Meridiano au Kursaal (Kornhaus strasse 3, 
Tram 9, Kursaal). C’est l’un des tout meil-
leurs de Berne avec ses 17 points au 
Gault-Millau. Jan Leimbach enchante ses 
hôtes par sa cuisine à grand spectacle. Son 
menu de dégustation dépasse les 
160 francs. Vous aurez la vieille ville à vos 
pieds si vous avez réservé une place sur la 
terrasse, avec les Alpes en toile de fond. 
L’autre établissement top niveau avec la 
même note, c’est le Restaurant Schön grün 
du Centre Paul Klee (ZPK – 031 359 02 90, 
Monument im Fruchtland 1, Bus 12 jusqu’au 
Centre Paul Klee ou à pied en tout juste une 
vingtaine de minutes). Le royaume du chef 
Werner Rothen est logé dans un immeuble 
historique à côté du musée du grand 
 architecte Renzo  Piano. Ses créations 
 gastronomiques prennent souvent l’appa-
rence de sculptures. Le menu de dégus-
tation tourne autour des 180 francs. Un 
parvis s’offre pour l’apéritif et s’il n’y avait 
pas le bruit de fond de l’autoroute, on 
pourrait se croire à la campagne.

C’est aussi en marchant que l’on se  
rendra à un belvédère très apprécié des 
 touristes: le Rosengarten avec son Res-
taurant Rosen garten (031 331 32 06, Alter 
Aargauer stalden 31b, à pied en un quart 
d’heure). Depuis que ce lieu d’excursion 
est géré par une équipe jeune, on y trouve 
une cuisine traditionnelle soignée tein- 
tée de Méditerranée, loin des flux touris-
tiques principaux. Expérience inoubliable 
qu’une soirée ensoleillée et sa vue sur la 
vieille ville.

Citons pour terminer deux restaurants  
qui semblent avoir fermé leurs portes aux 
architectes d’intérieur depuis des décen-
nies. Tout d’abord, voici le Restaurant 
Harmonie (031 313 11 41, Hotelgasse 3, 
Tram 9, Zytglogge). Le compagnon de Fritz 
«Jimi» Gygers est le chef Walter Aebi-
scher. La saison des fondues est toujours 
d’actualité au mois de mai, au moins pour 
bien des touristes! L’établissement est 
également réputé pour ses viandes et  
ses steaks tartares. Les quelques tables à 
l’extérieur sont fort appréciées. 

L’autre établissement de tradition se 
trouve dans la haute vieille ville. Il a  
gardé tout son cachet malgré une rénova-
tion discrète: le restaurant Della Casa 
(031 311 21 42, Schauplatzgasse 16, Tram 9, 
Bärenplatz). Son nom tire son origine de 
l’ancienne famille propriétaire à laquelle 
appartenait la grande cantatrice Lisa della 
Casa. On y rencontre parfois le Conseil 
 fédéral in corpore à l’issue de la séance 
hebdomadaire du mercredi. Les amateurs 
de plats bernois traditionnels se régale-
ront de suure mocke, rösti ou berner 
platte. Certaines des sommelières font 
partie de l’inventaire et exercent leurs 
fonctions sous la devise «sévères, mais 
justes»!

Destination plus lointaine, mais qui  
en vaut la peine: au bord de l’Aar se 
trouve le Restaurant Schwellenmätteli 
(031 350 50 01, Dalmaziquai 11, Tram 9 
jusqu’à la Zytglogge, puis à pied ou en taxi). 
L’établissement a été reconstruit il y a une 
dizaine d’années, rafraîchi récemment. 
Site spectaculaire au bord de l’eau. Depuis 
la terrasse, vous aurez vue sur la vieille 
ville pour un apéritif plein d’ambiance 
accompagné du murmure de la rivière. 
Si vous préférez la cuisine italienne clas-

sique aux mets méditerranéens ou asia-
tiques du Restaurant Terrasse, vous la 
trouverez au rustique Ristorante Casa à  
un jet de pierre. Les deux établissements 
sont associés.

Les avis sont souvent fort contrastés sur les 
restaurants. L’auteur de ces lignes ne peut 
évidemment pas garantir la réussite d’une 
soirée. Si vous voulez partir vous-même 
à la recherche d’un établissement, le plus 
simple c’est de commencer à gauche et à 
droite de la Käfigturm (Tram 9 jusqu’à la 
Bärenplatz). Des centaines de gens s’as-
soient dehors par beau temps. Le pilier, 
c’est le Restaurant Fédéral en face du 
 Palais fédéral, lieu de prédilection des 
 passionnés d’entrecôte. Dans le journal 
télévisé, on a toujours l’impression de se 
trouver au siège du correspondant du 
 Palais fédéral dans le grenier du Fédéral, 
même si l’image n’a été que collée en stu-
dio! Juste à côté se trouve la Plattform qui 
rassemble différents concepts en un même 
lieu: China Imperial, Tapas, La Pizzeria.  
On trouvera de tout au Front: de la cuisine 
indienne à la gastronomie à l’italienne.  
Si vous voulez une table au soleil sans avoir 
réservé, c’est au Front que vous aurez le 
plus de chance d’en trouver une…

L’Aar à son comble: au pied du nouveau Restaurant Schwellenmätteli

http://www.kursaal-bern.ch
http://www.kursaal-bern.ch
http://www.restaurants-schoengruen.ch
http://www.restaurants-schoengruen.ch
http://www.rosengarten.be
http://www.rosengarten.be
http://www.harmonie.ch
http://www.harmonie.ch
http://www.della-casa.ch
http://www.schwellenmaetteli.ch
http://www.schwellenmaetteli.ch
http://www.baerenplatz.be
http://www.baerenplatz.be
http://www.entrecote.ch
http://www.plattform.be
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Cette mère de trois enfants est morte à 
40 ans. Il était déjà trop tard lorsqu’elle 
a montré cette tache à son médecin. Ce-
lui-ci a diagnostiqué un mélanome, ou 
nævus malin. La tumeur s’était déjà diffu-
sée dans le corps de la patiente et avait 
formé des métastases. La patiente est dé-
cédée quelques mois plus tard. Son mari, 
propriétaire d’un hôtel, est désormais seul 
pour élever ses enfants. Jour après jour, la 
photographie de sa femme dans l’entrée 

lui rappelle cette perte si douloureuse. 
«Jusqu’à il y a peu, les mélanomes à un 
stade avancé avaient la réputation d’être 
réfractaires à toute thérapie», souligne 
Boris Bastian, dermatologue à l’Université 
de Californie à San Francisco et l’un des 
principaux chercheurs au monde sur le 
mélanome. «Mais nous savons désormais 
que certaines voies de signalisation sont 
endommagées dans les cellules cancé-
reuses. C’est par là que nous pouvons 

 désormais intervenir de manière ciblée à 
l’aide de nouveaux médicaments.»
Plus de 2000 personnes sont atteintes 
d’un mélanome chaque année en Suisse, 
et la tendance est à la hausse. Le cou-
pable, c’est avant tout les comportements 
que nous adoptons pendant nos loisirs: 
dès les premiers chauds rayons du soleil 
au printemps, nous enfilons nos T-shirts, 
shorts ou boxers, et nous oublions trop 
souvent de nous protéger du soleil. 

Graphique 1: En Suisse, plus de 2000 personnes sont chaque année atteintes d’un mélanome. De nom-
breuses indications pointent sur l’exposition aux UV et les coups de soleil graves pendant l’enfance et 
l’adolescence comme principales causes de ces tumeurs cancéreuses.

MÉDEC INE

Du «sur-mesure» 
contre  
le mélanome

Les mélanomes avancés étaient jusqu’à pré-
sent réfractaires à toute thérapie. Les méde-
cins savent depuis peu que certaines voies 
de signalisation dans les cellules  cancéreuses 
sont parfois endommagées. Ils peuvent alors 
les bloquer sélectivement, prolongeant ainsi 
notablement la vie de certains patients.

Texte: Felicitas Witte, journaliste scientifique et médecin 
Photos: màd; graphiques: Emanuele Fucecchi 
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«Même le soleil du printemps est dange-
reux», précise Reinhard Dummer, der-
matologue et expert ès mélanomes à 
l’Hôpital universitaire de Zurich. «En 
 effet, la peau est particulièrement sen-
sible aux rayons UV après un long hiver 
sans soleil».

Pronostics très sombres en présence  
de métastases
Plus de 80% des mélanomes n’ont heu-
reusement pas encore métastasé au mo-
ment de leur diagnostic. «Nous pouvons 
guérir la plupart des patients après exci-
sion et après un intervalle de sécurité suf-
fisant», ajoute Reinhard Dummer. «Mais 
cela devient problématique lorsque des 
cellules tumorales se sont déjà diffusées 
dans la lymphe ou dans le sang.» Même 
si la mortalité due au mélanome a au-
jourd’hui diminué grâce à un diagnostic 
précoce, le pronostic est extrêmement 
pessimiste pour les près de 20% de pa-
tients qui présentent des métastases. 
«C’était quasiment un arrêt de mort  
pour les personnes touchées», dit Dirk 
Schadendorf, directeur de la Clinique 
dermatologique de l’Université d’Essen. 
«Mais nous pouvons aujourd’hui donner 
l’espoir de vivre plus longtemps.» Si plus 
de 80% des patients présentant une tu-
meur d’un millimètre de diamètre ou 
moins sont encore en vie après dix ans, 
il y en a moins de 5% qui survivent autant 
parmi ceux atteints de diffusion métasta-
tique.

Les nouveaux médicaments bloquent  
les voies de signalisation endommagées
Des chercheurs ont découvert il y a 
quelques années que certaines voies de 
signalisation dans les cellules cancé-
reuses des mélanomes sont endomma-
gées par des mutations. Elles se divisent 
dès lors de manière anarchique et per-
mettent à la tumeur de se développer. 
«Entre-temps, nous avons découvert 
une douzaine de mutations dans les mé-
lanomes, qui endommagent différentes 
voies de signalisation», explique Boris 
Bastian. «Nous pouvons dès lors adapter 
la thérapie et faire du ‹sur-mesure›.» 
C’est le gène BRAF qui est le plus fré-
quemment modifié. Les médecins pres-
crivent un inhibiteur BRAF tel que le 
 vemurafenib ou le dabrafenib qui bloque 
de manière ciblée les voies de signalisa-
tion endommagées (voir le graphique 2). 
«Il semble que le dabrafenib agisse mieux 
sur les méta stases de l’encéphale. De 
plus, il présente l’avantage de pouvoir 
être administré en même temps qu’un 

autre nouveau médicament, le trameti-
nib», ajoute Reinhard Dummer. «Les 
chances de survie sont ainsi plus grandes 
que si nous ne prescrivons que des inhi-
biteurs BRAF.» Ceux-ci n’agissent plus 
sur un patient sur trois à un moment ou 
à un autre. «On suppose que la voie de 
signalisation dans la cellule prend un 
autre cheminement», dit-il. Il participe, 
tout comme ses collègues à Essen et à San 
Francisco, à des douzaines d’études en 
vue de développer encore d’autres médi-
caments à action ciblée.

Une autre approche consiste à aider le 
système immunitaire propre à notre 
corps. La mise sur le marché de l’anti-
corps ipilimumab a été autorisée à cette 
fin en 2011. Il bloque la molécule CTLA-4 
qui «freine» en quelque sorte le système 
immunitaire. Si ce frein est desserré, il 
en résulte un assaut massif du système 
immunitaire contre les cellules cancé-
reuses. «Malheureusement, il semble 
que seulement une partie des patients 
peut en tirer profit à long terme…», 
 précise Reinhard Dummer, «…mais  

Graphique 2: la molécule BRAF a muté chez nombre de patients (en haut). Ceci provoque l’activation de 
certaines voies de signalisation dans les cellules de la tumeur. Elles se divisent dès lors de manière 
anarchique, et la tumeur grandit. Les inhibiteurs BRAF s’opposent à l’action des molécules BRAF mu-
tantes (en bas). Les voies de signalisation endommagées sont coupées, et la tumeur cesse de croître.
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nous ne savons pas encore lesquels.» 
Encore quelques autres substances agis-
santes ont été testées à ce jour. Elles 
 interviennent en différents points des 
voies de signalisation. Les premiers ré-
sultats sont espérés pour la fin de cette 
année au plus tôt.

Quelques patients vivent encore des années 
Les médicaments autorisés jusqu’à pré-
sent prolongent la survie de quatre mois 
en moyenne. Et il faut encore tenir 
compte des effets secondaires indési-
rables: inflammations cutanées, sensibi-
lité extrême aux rayons du soleil, coups 

de soleil, inflammations de l’intestin et 
du foie! «Ce n’est pas grand-chose, si on 
les compare à ceux d’une chimiothéra-
pie», souligne Dirk Schadendorf. «De 
plus, certains patients vivent déjà deux 
ans et plus grâce à ces nouveaux médi-
caments.» Un autre aspect est celui des 
coûts: rien que la thérapie au vemurafe-
nib dépasse les 150 000 francs par an.  
«Si un politicien de la santé me demande 
s’il est raisonnable de dépenser autant 
d’argent pour quatre mois de vie en plus, 
je réponds: ‹Attendez que ce soit votre 
femme ou votre fille qui tombe ma-
lade!› », s’exclame Dirk Schadendorf, 
fâché quelquefois d’entendre de tels 
propos. «Nous sommes intensément à la 
recherche de marqueurs qui nous per-
mettront de déterminer quels patients 
profiteront à long terme de ces thérapies 
coûteuses. Nous devons tout le temps 
nous battre pour trouver les moyens 
 financiers nécessaires à nos projets de 
recherche au plan international.»

Des mesures simples  permettent de se prémunir  
du mélanome  (Source: ligne directrices de l’AWMF)

 – Ne pas s’exposer au soleil au milieu de la journée;
 – Porter des vêtements protecteurs;
 – Adapter sa propre exposition au soleil à son type de peau;
 – Se tenir de préférence à l’ombre plutôt qu’en plein soleil;
 – Pratiquer sports et jeux de préférence le matin ou en fin de journée;
 – Eviter les coups de soleil;
 – Protéger la peau et les yeux par des vêtements et des lunettes de soleil;
 – Éviter les solariums;
 – Ne pas se fier aux comprimés de  vitamine A, de bêtacarotène ou de sélénium:  
ils ne protègent ni contre les coups de soleil, ni contre le  mélanome!

Dirk Schadendorf: «Si un politicien de la santé  
me demande s’il est raisonnable de dépenser 
 autant d’argent pour quatre mois de vie en plus,  
je réponds: ‹Attendez que ce soit votre femme  
ou votre fille qui tombe malade!›. » 

Reinhard Dummer: «Les médecins-dentistes 
pourraient jouer un rôle important dans la détec-
tion précoce des mélanomes. En présence de 
grains de beauté qui attirent l’attention, il vaut 
mieux référer le patient à un dermatologue trop 
tôt que trop tard.»

Boris Bastian: «Entre-temps, nous avons décou-
vert plus d’une douzaine de mutations dans les 
mélanomes, qui endommagent différentes voies 
de signalisation. Nous pouvons dès lors adapter  
la thérapie et faire du ‹sur-mesure›. » 
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Comment identifier un mélanome avec  
la règle ABCDEF 
Aucun autre cancer ne peut être plus faci-
lement évité que grâce à la détection pré-
coce que les mélanomes. Les médecins 
disposent désormais de lignes directrices 
(voir la bibliographie) qui résument les 
meilleures mesures de prévention du mé-
lanome. Elles s’adressent avant tout aux 
médecins, mais une brochure d’informa-
tion destinée aux profanes devrait bientôt 
être publiée. Les rayons ultraviolets sont 
la cause principale de la formation d’un 
mélanome. «En fait, c’est tellement facile 
de s’en protéger», souligne Reinhard 
Dummer. Les conseils des experts n’ont 
rien de nouveau, et ils sont très efficaces 
(voir l’encadré).
Chacun peut contribuer à la détection 
précoce d’un mélanome, même si cette 
tâche est ingrate et prend du temps. Les 
dermatologues recommandent de se 
mettre à la recherche de ses grains de 
beauté sur tout le corps avec l’assistance 
de son partenaire ou d’un miroir. Mais 
comment un profane peut-il savoir ce 
que recèle tel ou tel grain de beauté? La 
règle ABCDEF peut aider à trouver la ré-
ponse (voir le graphique 3). Si un grain de 
beauté attire alors l’attention, il vaut 
mieux le montrer à son dermatologue. 
«Mais un mélanome peut aussi se dissi-
muler derrière un ongle, une longue in-
flammation indolore d’un ongle, une 
tache sombre sur la plante du pied, une 
blessure au talon qui ne cicatrise pas», 
explique Dirk Schadendorf. «Plutôt que 
de s’auto-inspecter, il vaut mieux se 
soumettre régulièrement à l’examen de 
son dermatologue.» Des études attestent 
que de tels examens aident les médecins 
à détecter les mélanomes à un stade pré-
coce, ce qui peut accroître considérable-
ment l’espérance de vie. Pour cet exa-
men, le médecin n’a besoin que d’une 
forte source de lumière et de son regard 
averti. Il n’est pas indispensable qu’il  
soit spécialiste en dermatologie, mais 
il faudrait qu’il ait suivi une formation 
postgrade adéquate. Une loupe ad-hoc, 
le dermatoscope, n’est nécessaire que s’il 

soupçonne qu’un grain de beauté qu’il 
a repéré pourrait être un mélanome. 
L’examen dure environ un quart d’heure 
et se déroule selon un schéma normalisé: 
après l’entretien initial avec son patient, 
le médecin examine attentivement la 
peau de la tête aux pieds, sans oublier  
les interstices entre les orteils!
Les médecins-dentistes pourraient jouer 
un rôle important dans la détection pré-
coce des mélanomes, souligne Reinhard 
Dummer. D’une part parce qu’ils appa-
raissent parfois sur le visage, mais aussi 
sur les muqueuses de la bouche. «Le 
 médecin-dentiste les a pratiquement 
sous les yeux!» Par exemple, une tache 
sombre sur une muqueuse, ou une sorte 
de tatouage visible pourraient recéler un 
mélanome. «En cas de doute, il vaut 
mieux référer le patient à un dermato-
logue trop tôt que trop tard. Cela pourrait 
bien sauver une vie.»

Bibliographie
–  Lignes directrices «Diagnostik, Therapie und 

Nachsorge des malignen Melanoms»:  
www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/ 
032-024OL.html

–  Nouvelles lignes directrices: prévention du mé-
lanome: http://leitlinienprogramm-onkologie.
de/Leitlinien.7.0.html

–  Schadendorf D, Bernhard H: Medikamentöse 
Systemtherapie des Melanoms. Der Onkologe 
2014, sous presse, parution prévue au mois  
de juin

–  Dummer R et al. Updated Swiss guidelines for 
the treatment and follow-up of cutaneous 
 melanoma. Swiss Med Wkly 2011; 141:w13320 
www.melanoma.ch

Graphique 3: les dermatologues recommandent d’examiner ses grains de beauté une fois par mois avec 
l’aide de son partenaire ou d’un miroir, de la tête aux pieds. Les règles ABCDEF peuvent aider. Il vaut 
mieux consulter son dermatologue dès qu’un grain de beauté attire l’attention.
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Les troubles du métabolisme augmentent 
considérablement le risque d’artériosclé-
rose et donc d’infarctus et d’AVC. Les mé-
decins décident de la thérapie à suivre par 
le biais du calcul du risque cardio-vascu-
laire. «Il existe un assez grand nombre  
de méthodes de calcul du risque cardio- 
vasculaire. Cependant, la plupart des 
 médecins en Europe utilisent le calcula-
teur SCORE», dit Franz Eberli, cardiologue  
en chef à l’Hôpital Triemli de Zurich. «Il 
repose sur les données de grands groupes 
représentatifs de patients en Europe et  
il est aisé de l’appliquer au quotidien.»
Le médecin calcule le risque de mourir 
dans les dix prochaines années d’un in-
farctus du myocarde ou d’un accident vas-
culaire cérébral en se fondant sur ces indi-
cations: sexe, âge, tension artérielle et 
niveaux de cholestérol, fumeur ou non- 
fumeur. Si le risque SCORE est élevé, il est 
recommandé d’abaisser le niveau de LDL 
en visant la cible de moins de 2,5 mmol/l 
lorsque le risque cardio-vasculaire est  
de 5% à 10%, et de moins de 1,8 mmol/l 
lorsqu’il se situe au-dessus de 10%. Pour  
la plupart des patients, la thérapie repose 
sur les statines.

Les nouvelles directives US sont discutables
L’adaptation de la thérapie aux valeurs 
LDL devrait être abandonnée d’après une 
nouvelle directive des deux principales 
 sociétés américaines vouées aux maladies 
cardio-vasculaires (AHA et ACC). Les au-
teurs de cette directive ont identifié quatre 
groupes de patients après une étude pous-
sée de la littérature en la matière, groupes 
pour lesquels les statines ont apporté plus 
de bienfaits que provoqué d’effets secon-
daires. Aucune de ces études ne définissait 
d’objectif LDL. Il suffit d’administrer la 
plus forte dose possible de statines.
Cette nouvelle directive est critiquée par 
les Européens. «Je considère que la nou-
velle directive est malencontreuse», pro-
teste Christoph Binder, professeur pour  

la recherche sur l’athérosclérose à la Cli-
nique universitaire de Vienne. «Il est vrai 
qu’aucune étude n’a montré explicite-
ment qu’une thérapie comportant des 
valeurs LDL cibles serait pertinente, mais 
des douzaines d’études portant sur plus 
de 160 000 participants au total nous ont 
appris que nous pouvons efficacement 
combattre les maladies cardio-vasculaires 
en abaissant le niveau LDL.» 
Comme nombre de ses confrères, Franz 
Eberli critique le nouveau calculateur  
de risque de l’AHA et de l’ACC. «Il ferait 
que beaucoup plus de patients auraient 
besoin de statines que ce n’est le cas avec 
SCORE.» Ce sont 12,8 millions d’Améri-
cains en plus qu’aujourd’hui qui feraient 
désormais partie du groupe cible pour une 
thérapie aux statines, d’après les calculs  
de Michael Pencina, biostatisticien de 
l’Université Duke. Franz Eberli craint 
l’augmentation du risque des effets secon-
daires fréquemment associés à une aug-

mentation de la dose de statines. «Nous 
autres médecins redoutons surtout des 
 atteintes hépatiques ou musculaires.» 
Certains patients ressentent à l’effort 
 tellement de douleurs ou de courbatures 
musculaires qu’ils en viennent à sup-
primer toute entraînement physique.  
«Ce faisant, ils augmentent leur risque  
de  maladies cardio-vasculaires: c’est un 
cercle vicieux.» Franz Eberli ne chan- 
gera pas sa stratégie thérapeutique, tout 
comme le recommande l’ESC: «Notre 
 directive est appliquée à satisfaction. Elle 
est mieux adaptée à l’Europe.»

Bibliographie
–  Guidelines «Management of Dyslipidaemias» 

de l’ESC et de l’EAS: Atherosclerosis 217S (2011) 
S1 S44: www.escardio.org/Pages/index.aspx

–  Calculateur de risque: http://www.escardio.
org/communities/EACPR/toolbox/health- 
professionals/Pages/SCORE-Risk-Charts.aspx

–  Recommandations du GSLA de la Swiss Athe-
rosclerosis Association: www.gsla.ch 

MÉDEC INE UP TO DATE

Troubles  
du métabolisme

La thérapie ne doit désormais plus se régler 
en fonction du paramètre LDL si l’on en 
croit une nouvelle directive américaine.  
Les médecins européens la critiquent. 

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

Les statines font diminuer la quantité de cholestérol dans le sang.
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«Vous entendez aujourd’hui dans cet 
 auditoire des paroles bien différentes de 
celles que vous entendez tous les jours: 
des paroles qui vous accompagneront 
 désormais tout au long de votre vie.» 
C’est par ces mots que Claudia Antonini, 
Dr méd. dent. à la Clinique de médecine 
dentaire de l’Université de Zurich, a ou-
vert son exposé consacré à l’action ‹Vieil 
or pour redonner la vue›» de la Croix 
Rouge Suisse (CRS).
Une trentaine d’étudiant-e-s s’étaient 
entendus pour s’informer de première 
main sur la collecte de vieil or organisée 
par la Croix Rouge Suisse (CRS). L’équipe 
du projet était accompagnée par le 
Dr méd. Patrik Albert, qui s’engage pour 
la collecte de vieil or de la CRS depuis 
seize ans déjà. C’est lui qui a formulé le 
message essentiel au début de son exposé: 
«Vous pouvez faire beaucoup avec bien 
peu de choses. Faîtes-le donc!»
Beatrix Spring, cheffe de projet, a offert 
aux étudiant-e-s intéressés à la collecte  
un exposé détaillé du projet de collecte.  

Le court métrage intitulé «La longue route 
vers la lumière» leur a montré avec beau-
coup de réalisme l’engagement résolu de 
la CRS en faveur de la lutte contre la cécité 
provoquée par la pauvreté. Les questions 
et les informations venues des rangs des 
candidat-e-s médecins dentistes ont per-
mis une discussion très animée.
Le Dr Patrik Albert a motivé les étu-
diant-e-s pour que, dans leur futur cabi-
net dentaire, la salle d’attente soit bien 

dotée de prospectus sur l’action de la CRS 
et pour informer leurs patient-e-s de la 
possibilité qui leur est offerte de faire un 
don de leur vieil or dentaire. «Cinquante 
francs suffisent pour opérer un œil atteint 
de la cataracte et lui rendre la vue. C’est 
bien peu d’argent pour de tels résultats», 
a précisé le Dr Albert «…et ces résultats 
sont considérables!»
La présentation a été complétée par des 
photographies et un exposé détaillé des 

«Ceci vous suivra tout  
au long de votre vie …»

C’est en 2013 que l’équipe du projet de la CRS 
a été invitée pour la première fois à l’école 
professionnelle des métiers de l’assistance 
médicale à Berne. Il s’agissait de montrer aux 
étudiantes assistantes dentaires de troisième 
année qu’elles pourraient être les ambassa-
drices d’une bonne cause.

Texte: Annette Godinez, rédactrice – Beatrix Spring,  
cheffe du projet CRS; photos: CRS

Des exposés réguliers à l’Uni de Berne également

Les étudiantes et étudiants de la Clinique universitaire de Zurich en compagnie de Beatrix Spring, Mark Ita et le Dr Patrik Albert (au dernier rang).
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actions menées dans différents pays par 
Mark Ita, responsable du projet ophtal-
mologique en Afrique.

Des exposés réguliers à l’Uni de Berne  
également
C’est en 2008 que Michael Bornstein, pri-
vat docent, a repris dans son plan d’études 
et pour la première fois à Berne le projet 
de collecte de vieil or dentaire. Son exposé 
a pour objectif de sensibiliser les étu-
diant-e-s au fait que l’or dentaire peut 
être recyclé. Ses auditeurs ne manquent 
pas de sentir à quel point sa conviction est 
sincère. Aucune campagne publicitaire ne 
pourrait être plus efficace que sa force de 
conviction! Elle apporte une contribution 
déterminante à la pérennité de la collecte 

et participe ainsi à la lutte contre la cécité 
causée par la pauvreté. L’équipe du projet 
de la CRS attache beaucoup d’importance 
à la présentation complète et transparente 

de l’action. Elle veille à répondre de ma-
nière complète et transparente à toutes les 
questions des étudiant-e-s présents.

Les assistantes dentaires:  
nouvelles ambassadrices
Pour la première fois en 2013, l’équipe  
du projet de la CRS a été invitée par l’école 
professionnelle des métiers de l’assistance 
médicale de Berne (be-med) à présenter  
le projet «Vieil or» aux étudiantes assis-
tantes dentaires de troisième année. La 
direction de l’école était convaincue que 
les assistantes dentaires pourraient jouer 
un rôle auprès de leur hiérarchie et se ré-
véler ainsi d’excellentes ambassadrices de 
la «bonne cause». Bien que les étudiantes 
eussent été en pleins examens, elles se 
sont bien volontiers laissées convaincre  
de l’utilité de pérenniser le projet vieil or 
pour redonner la vue par Luisa Schmid- 
Messerli, Dr méd., et par Sibylle Zen-Ruf-
finen, Dr méd. dent. et cheffe du projet de 
la CRS dont l’équipe a accueilli avec grati-
tude la possibilité de le présenter à l’école 
professionnelle également.

Les étudiantes et étudiants de la Clinique universitaire de Zurich en compagnie de Beatrix Spring, Mark Ita et le Dr Patrik Albert (au dernier rang).

Vous aussi, soutenez ce projet!

Le vieil or et les vieux bijoux peuvent être adressés à la CRS au moyen des enveloppes 
prévues à cet effet. Tous les envois munis d’une adresse lisible de l’expéditeur recevront 
une lettre de remerciement et d’information. Veuillez observer ce qui suit:

 – Veuillez inscrire l’adresse de l’expéditeur à l’aide d’un stylo à bille (et pas avec un 
 tampon encreur);

 – Ne remplissez pas trop l’enveloppe: elle pourrait se déchirer;
 – Utilisez SVP un petit carton si vous désirez envoyer des bijoux de plus grande taille.

Croix Rouge Suisse
Vieil or pour redonner la vue
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne
Téléphone: +41 31 387 71 11
altgold@redcross.ch
www.redcross-gold.ch
CCP: 30-4200-3
Note: «Vieil or pour redonner la vue»
IBAN: CH43 0900 0000 3000 4200 3

Avec gratitude, la CRS a également présenté à l’école professionnelle.
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La consommation de tabac augmente considérablement les 
risques de maladies de la cavité buccale et du pharynx. En plus 
d’un contrôle minutieux de la plaque dentaire, la désaccoutu-
mance au tabac constitue donc la mesure la plus importante en 
matière de santé buccale. L’arrêt définitif du tabac améliore 
l’état du parodonte et des muqueuses buccales. Les anciens 
 fumeurs réagissent beaucoup mieux aux traitements et su-
bissent moins de complications.

Toutes les fumeuses et tous les fumeurs qui s’engagent à renoncer 
à la consommation de tabac entre le 2 et le 30 juin peuvent parti-
ciper au concours pour arrêter de fumer. Un prix principal de 
5000 francs et dix prix de 500 francs sont en jeu, ce qui constitue 
également un facteur de motivation. Six mois après la fin du 
concours, un tiers des participantes et des participants n’ont pas 
recommencé à fumer: ces bons résultats sont confirmés par de 
nombreuses enquêtes réalisées au cours des dernières années.

Eliminer le facteur  
de risque lié au tabagisme

Concours pour arrêter de fumer 2014

Pour les fumeuses et les fumeurs, la 
 dé saccoutumance au tabac représente  
la deuxième mesure la plus importante  
pour garantir un parodonte sain, après le 
contrôle minutieux de la plaque dentaire. 

Texte et illustrations: Nicolas Broccard, Intervention dans les 
 cabinets dentaires

La consommation de tabac augmente les risques de maladies de la cavité buccale et du pharynx.
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En neuf langues
La carte d’inscription au concours peut être distribuée aux 
 patients dans les cabinets dentaires. Elle est éditée dans les 
 langues suivantes: allemand, français, italien, anglais, turc, 
 albanais, portugais, serbe/croate/bosniaque et espagnol. La 
carte, l’affiche et d’autres documents peuvent être commandés 
gratuitement sur Internet à l’adresse www.at-suisse.ch ou au 
numéro de téléphone 031 599 10 20. Les fumeuses et les fumeurs 
peuvent également s’inscrire directement en ligne à l’adresse 
www.at-suisse.ch.
Les organisations partenaires du concours sont: la Société suisse 
des médecins-dentistes SSO, Swiss Dental Hygienists, la Fédé-
ration des médecins suisses FMH, pharmaSuisse – Société suisse 
des pharmaciens et l’Association suisses des infirmiers et infir-
mières ASI. 

Tabagisme – Intervention dans les cabinets dentaires 
Avec le projet partiel «Tabagisme – Intervention dans les cabi-
nets dentaires», le Programme national d’arrêt du tabagisme 
s’est fixé pour objectif de motiver et de former les professionnels 
de la médecine dentaire pour conseiller les fumeuses et les 
 fumeurs. Le projet soutient également des recherches scienti-
fiques et est financé par le Fonds de prévention du tabagisme.

Large offre de formation

Le projet «Tabagisme – Intervention dans les cabinets dentaires» propose différentes offres de formation aux professionnels de la santé 
dentaire en formation ou déjà formés. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à Mme Silvia Büchler, cheffe de projet, 
info@at-schweiz.ch.

 – Le projet met des conférenciers à la disposition des écoles professionnelles, des study clubs et des cours de formation continue. 
 – Après accord, le projet organise des cours de formation continue gratuits pour toute l’équipe au cabinet. Le cours dispense les bases 
théoriques et pratiques du dialogue avec les patients fumeurs, et ouvre le débat sur leur mise en œuvre pratique. 

 – Au Tessin, les cours suivants sont  offerts en collaboration avec la Ligue pulmonaire:
• Corso teorico e pratico di due incontri di due ore (quattro ore di formazione) per medici, dentisti e farmacisti: 

-  11 e 18 giugno 2014, a Locarno, dalle 17.15 alle 19.15 
–  12 e 19 novembre 2014, a Mendrisio, dalle 17.15 alle 19.15 

• Corso teorico e pratico di sei ore  lezione per personale paramedico a Lugano
– 24 maggio 2014, 9–16.30
– 18 ottobre 2014, 9–16.30

A l’adresse www.dent.at-suisse.ch, vous trouverez en outre des informations détaillées et les formalités d’inscription aux cours.

Différents supports d’information

Le site Internet www.dent.at-suisse.ch fournit des informations 
sur le tabagisme et la santé buccale. Il est également possible de 
télécharger différents documents: 

 – Pour le cabinet: Anamnèse du fumeur pour la documentation 
du patient, test de dépendance à la nicotine (test de Fa-
gerström) et fiche d’autocontrôle pour la préparation à l’arrêt.

 – Pour les professionnels: série d’articles sur la consommation 
de tabac et la médecine dentaire publiés dans la Revue men-
suelle suisse d’odontostomatologie.

Il est également possible de commander les articles suivants: 
 – Manuel pour les professionnels de la santé dentaire: affections 
de la cavité buccale liées au tabac et conseils pour les fu-
meurs (disponible en allemand)

 – Support didactique pour la prophylaxie dentaire scolaire 
( niveau secondaire) (disponible en allemand et en français)

 – Dépliant pour les patientes et les patients: Tabagisme et santé 
buccale (disponible en allemand, en français et en italien) Le concours pour arrêter de fumer soutient de manière optimale la désac-

coutumance au tabac dans les cabinets dentaires.
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DOUBS
 
Découverte d’ossements en avril 2011,  
en Franche-Comté, au pied du Belvédère 
de la Roche du Prêtre.

Signalement
Sexe: masculin
Age estimé: 60 ans
Type: européen
Datation de la mort: inconnue

Eléments dentaires importants
Tartre, prothèses fixées multiples en alliage métallique  
non précieux

Renseignements
Tous renseignements susceptibles de permettre l’identification 
de la personne sont à adresser à: 
Monsieur Cyrille PAGNOZ, adjudant-chef 
TIC en résidence à la BDRIJ du Doubs   
31, rue de Trépillot, 25000 BESANÇON 
Tél. +333-81-40-51-38 
Fax +333-81-40-51-40

Maxillaire
17 couronne métallique, traitement endodontique, lésion 

 périapicale
16 couronne métallique, traitement endodontique
15 couronne métallique, screw-post
14 couronne métallique, inlay-core
12 amalgame palatin 
23 composite vestibulaire, caries mésiale et distale
24 couronne métallique, traitement endodontique
25 couronne métallique, screw-post, carie distale
27 couronne métallique, traitement endodontique
Dents absentes ante mortem: 18, 28 et 26
Dents absentes post mortem: 13, 11, 21 et 22

Mandibule
37 couronne métallique, inlay-core certainement à clavette, 

carie distale
36 couronne métallique, traitement endodontique, carie 

 distale
35 reconstitution composite avec ancrage screw-post, mais 

sans reconstitution coronaire prothétique
34 amalgames occluso-mésial et occluso-distal, composite 

véstibulaire, caries mésiale et distale
33 composite véstibulo-distal
31 et 41 usures des bords incisifs avec obliquité mésiale
43 doute sur composite distal
44 composite véstibulaire et amalgame occluso-distal
45 couronne métallique, traitement endodontique
46 couronne métallique, traitement endodontique, caries 

 mésiale et distale
47 couronne métallique, inlay-core
Dents absentes ante mortem: 38 et 48



SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 5/2014

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 627

Implants et radiothérapie

Tanaka T I et al.: Updated clinical considerations for dental  
implant therapy in irradiated head and neck cancer patients.  
J Prosthodont 22: 432–438, 2013, http://onlinelibrary. 
wiley.com/doi/10.1111/jopr.12028/abstract; jsessionid= 
069838617F961361B7243EE68FE63B06.f01t01

Un cancer de la tête et du cou est annuellement diagnostiqué 
chez environ 40 000 personnes aux USA, avec un taux de survie 
de près de 57%. Les options thérapeutiques comprennent la 
chirurgie avec ou sans radiothérapie (RT) et/ou chimiothérapie 
(CT). Les mesures chirurgicales comprennent parfois d’impor-
tantes reconstructions associées à une réhabilitation orale. Les 
implants sont de plus en plus utilisés dans ces cas. La RT génère 
cependant des effets négatifs qui augmentent le risque d’une 
perte précoce des implants situés dans un os irradié.
Les radiations iononisantes altèrent l’ADN nucléaire et en mo-
difient les caractéristiques moléculaires. Les patients souffrant 
d’un cancer de la tête et du cou reçoivent en général des doses 
curatives comprises entre 50 et 70 Gy. Ces doses sont fraction-
nées à raison d’une fois par jour sur une semaine de cinq jours, 
pendant cinq à sept semaines. La dose journalière est d’environ 
2 Gy administrés durant 10 à 15 minutes. Le dommage à l’ADN 
du tissu normal récupère mieux que celui du tissu tumoral, 
 surtout à doses faibles, d’où l’importance d’une irradiation 
fractionnée.
La mucosite, l’hyposalivation, la dysgueusie, les caries, le 
trismus et l’ostéoradionécrose (ORN) des maxillaires sont des 
effets secondaires fréquents de la RT, l’ORN étant la plus sévère. 
Les modifications apparaissant au niveau osseux résultent d’une 
lésion du système de remodelage accompagné d’une altération 
vasculaire. La moelle osseuse devient progressivement avascu-
laire, acellulaire et fibrosée. Une ORN peut se manifester par des 
douleurs, des fistules et des fractures spontanées, bien que 30% 
des patients ne constatent aucun symptôme. Le risque d’ORN 
chez le patient irradié s’élève à 2%, mais une extraction den-
taire peut en être la cause. L’ORN spontanée apparaît surtout 
entre la 2e et la 3e année suivant une RT. Le risque et la sévérité 
sont proportionnels à la dose administrée, au volume du tissu 
irradié et à la santé bucco-dentaire du patient.
Le problème principal d’un traitement implantologique chez  
un patient sous RT revient au retard cicatriciel et au risque tardif 
d’ORN. Les échecs sont plus fréquents chez les patients ayant 
reçu des doses supérieures à 65 Gy. Le risque d’ORN est le plus 
élevé chez les patients ayant des dents mandibulaires extraites 
dans une zone irradiée avec des doses supérieures à 60 Gy. 
Lorsque les doses dépassent 50 à 55 Gy, la survie des implants 
devient significativement plus courte. Lorsque les doses sont 
inférieures à 50 Gy, les risques sont les mêmes que pour les pa-
tients non irradiés. La densité osseuse de la mandibule assure 

une meilleure stabilité initiale et peut en partie expliquer les 
taux de survie plus élevés des implants mandibulaires par 
 rapport aux implants maxillaires. La région mandibulaire 
 antérieure au foramen reçoit en général des doses plus faibles 
que d’autres sites et présente une capacité accrue de remode-
lage en raison de l’apport vasculaire issu de l’artère faciale. Les 
doses ionisantes par implant devraient idéalement être connues 
afin de déterminer leur impact sur la survie des implants pré-
sents.
Les techniques modernes de RT permettent de ménager les 
glandes salivaires. La radiothérapie conformationnelle avec 
 modulation d’intensité est une évolution récente. Elle permet 
de cibler les tissus atteints en ménageant les tissus sains.
Lorsqu’une RT est associée à une CT, l’effet antitumoral de la RT 
est augmenté. Les conséquences comprennent une mucosite 
aiguë et des altérations du goût. Les informations sur les effets 
d’une CT sur des implants restent encore lacunaires.
L’association d’un traitement à l’oxygène hyperbare (HBO) 
 permet de réduire les risques d’ORN et de diminuer les risques 
d’échecs de traitements implantaires. L’HBO pose cependant  
un problème de coût, d’accès aux soins, de risque de barotrau-
matisme de l’oreille moyenne et de myopie. Il est en outre 
contre-indiqué chez les patients souffrant conjointement 
 d’insuffisance respiratoire.
L’insertion d’implants peut s’effectuer avant ou après une RT. 
Le placement primaire a pour objectif d’assurer une ostéo- 
intégration avant les effets de la RT. Il n’est envisageable que 
dans les cas de tumeurs low-grade. Le placement secondaire est 
plus fréquent. Il permet une évaluation non seulement fonc-
tionnelle et psychique du patient, mais aussi une appréciation 
pronostique. Le patient pourra aussi choisir les options théra-
peutiques après avoir récupéré de l’acte chirurgical et avant 
d’entreprendre un traitement dentaire important. Bien que le 
placement primaire présente des résultats encourageants, la 
plupart de cliniciens attendent six à douze mois ou plus, afin de 
permettre à l’os de se remodeler et à la musculature de guérir. 
Les douze premiers mois suivant le traitement d’une tumeur 
 représentent en général la période à risque élevé pour une réci-
dive ou le développement d’une tumeur secondaire.
Les patients qui suivent un traitement oncologique sont souvent 
affaiblis, et une RT peut affecter leur qualité de vie, leur élocu-
tion, leur capacité d’avaler, ainsi que leur fonction sensorielle et 
masticatoire. Les facteurs esthétiques sont aussi une préoccu-
pation. Ces patients appréhendent souvent de devoir entre-
prendre encore un traitement dentaire important. Bien que la 
RT puisse avoir un impact négatif sur un traitement implantaire, 
il faut se rappeler que les implants ont un taux de succès supé-
rieur à celui des prothèses conventionnelles.
Un traitement implantaire étudié et planifié avec soin chez un 
patient oncologique peut ainsi se solder par un succès. Le niveau 
de tolérance physique et psychique doit être évalué avant tout. 

Revue Le placement secondaire permet une 
évaluation non seulement fonctionnelle 
et psychique du patient, mais aussi une 
appréciation pronostique.
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L’oncologue devrait pouvoir fournir un pronostic raisonnable 
avant l’entreprise du traitement. Le résultat sera influencé par la 
sélection du site tenant compte de la connaissance préalable des 
doses ionisantes administrées, idéalement inférieures à 50 Gy. 
Les implants ne devraient pas être placés dans les douze mois 
qui suivent une RT, bien que le risque de complications tardives 

soit encore possible. Un nombre restreint d’implants devrait 
être envisagé. Toute mesure additionnelle de CT, de HBO et de 
RT devrait être considérée. Pendant tout ce processus, la santé 
parodontale et les risques d’échecs du traitement dentaire de-
vraient être maintenus sous contrôle.
Michel Perrier, Lausanne

Dr. Brody Hildebrand ist Spezialist für Prothetik und  
Kieferorthopädie; eine Kombination, die weniger als ein 
Dutzend Zahnärzte in den 
USA vorweisen können. 
Dr. Farhad Boltchi ist 
wissenschaftlich und kli-
nisch tätiger Parodonto-
loge. 

Gemeinsam sprechen sie 
zum Thema:

Der Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Kiefer-
orthopädie SGK freut sich, mit Dr. Boltchi und Dr. Hilde-
brand zwei ausserordentlich renommierte Referenten aus 
Texas USA vorstellen zu dürfen.

mit den Schwerpunkten Behandlungsplanung, Hart- und 
Weichgewebe-Management und Ästhetik. Abgerundet 
werden die Vorträge durch Fallpräsentationen.

Das Programm (Details folgen, Vortragssprache englisch) 
wendet sich neben Kieferorthopäden gezielt an Protheti-
ker und Parodontologen – reservieren Sie sich das Datum 
für diese aussergewöhnliche Weiterbildung.

Dr. O. Kronenberg
Präsident

Jahrestagung 2014
30. Oktober –1. november 2014

Kursaal Bern

Interdisziplinäre Zahnmedizin

save the date!

Dr. Brody HildebrandDr. Farhad Boltchi
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