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Beat Wäckerle, né en 1949, est membre 
du comité de la SSO Suisse depuis 2011, 
après s’être engagé longtemps dans la po-
litique corporative: il a été président de 
l’Association suisse de médecine dentaire 
pédiatrique de 1989 à 1992, puis vice-pré-
sident de la SSO Zurich de 1994 à 1999 
avant d’en assurer la présidence de 1999 
à 2011. 
Depuis 1980, Beat Wäckerle gère un cabi-
net dentaire avec sa femme Dr méd. dent. 
Eiri Wäckerle à Gattikon, dans le canton 
de Zurich. Il a obtenu son diplôme fédéral 
en 1976 à l’Université de Zurich et a dirigé 
la clinique dentaire scolaire d’Oerlikon  

de 1977 à 1980. M. Wäckerle possède un 
certificat SSO de formation postgrade en 
médecine dentaire générale.
Lors de son discours d’investiture devant 
les délégués, M. Wäckerle a souligné qu’il 
prendra fait et cause pour que la profes-
sion dentaire reste libre en dépit d’un 
 environnement difficile et pour que la 
qualité de la médecine dentaire suisse 
conserve son haut niveau reconnu inter-
nationalement. Et il a promis de rester 
proche des membres: «Je me réjouis de 
mes nouvelles tâches au sein de l’associa-
tion. Je continuerai d’exercer dans mon 
cabinet. Il m’est très important que vous 

me considériez comme un médecin-den-
tiste et donc comme un collègue, et non 
comme un apparatchik de Berne.»
M. Wäckerle a présenté ses objectifs de 
politique professionnelle de la façon 
 suivante: «Les soins médico-dentaires 
prodigués à la population doivent être 
 assurés par des médecins-dentistes issus 
d’universités suisses. Il est important de 
maintenir le modèle suisse à un niveau  
de réussite qui repose sur la prophylaxie 
et la responsabilité des patients.»

Beat Wäckerle, le nouveau président de la SSO, 
veut maintenir le modèle suisse à son niveau 
 actuel.

Beat Wäckerle est 
le nouveau pré-
sident de la SSO

Le 3 mai, les délégués de la SSO ont élu 
un nouveau président, le médecin- 
dentiste zurichois Dr méd. dent. Beat 
Wäckerle. Il apporte sa riche expérience 
de la politique corporative.

Texte et photo: Marco Tackenberg, Service de presse et 
 d’information de la SSO
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Jean-Philippe exerce son activité en tant 
qu’indépendant dans son cabinet d’Esta-
vayer-le-lac depuis 1996. II a suivi son 
 cycle primaire, puis secondaire a Berne, 
a effectué le gymnase et la maturité a 
Bienne, puis est revenu en terre bernoise 
pour suivre ses études de médecin-den-
tiste qu’il a terminées en 1990.
II a ensuite réalisé un doctorat en radio-
protection chez le professeur Hans Graf  
et a soutenu sa thèse qui avait pour titre 
«Überprüfung der technischen Qualität 
bei Röntgeneinrichtungen in der Zahn-
medizin».
Après quelques années dans le privé, il 
s’est engagé au sein de la Section fribour-
geoise et a intégré le comité en avril 2005. 
II a ensuite accédé a la présidence de 
celle-ci en 2008, et il faut avouer que les 
confrères fribourgeois ont eu beaucoup  
de mal a le laisser partir, puisque initiale-
ment prévue pour tris ans, cette fonction 
s’est prolongée jusqu’en 2013. Son dé-
vouement et son implication corps et 
âme, ainsi que ses qualités d’écoute et 
d’empathie ne sont évidemment pas 
étrangers à cette durée. II a tout de même 
réussi à quitter le comité de la section 
cette année pour venir faire profiter tous 
les confrères membres de la SSO de son 
expérience et de son perfectionnisme.
Vous l’avez compris, notre confrère est 
l’homme de la situation. Amateur de jazz, 
écouté comme joué, il maîtrise l’art de 
l’improvisation et peut donc s’adapter  
à toute situation. N’ayant pas sa langue 
dans sa poche, il sait faire entendre son 
avis et rendre mélodieux débats et dis-
cussions dans l’écoute et le respect bien 
entendu de chacun des interprètes.
La plongée l’occupe également beaucoup. 
Ayant atteint un niveau élevé, il est d’ail-
leurs devenu instructeur dans ce domaine. 
II n’aura donc aucun problème à traiter ses 
dossiers en profondeur. Toutefois son autre 
passion qu’est l’aviation ne lui confère au-
cune envie de survoler les choses. II est 
d’ailleurs actuellement en pleine formation 

d’atterrissage sur glacier, ce qui prouve à 
quel point il maîtrise les situations déli-
cates et sait garder son sang-froid lorsque 
celles-ci n’évoluent pas favorablement.
Enfin lorsqu’il n’est ni au zénith, ni dans 
les abysses, Jean-Philippe aime se défou-
ler dans l’aviron. C’est donc un très bon 
rameur qui saura mettre toute son énergie 
pour faire avancer les missions qui lui 
 seront confiées et défendre les intérêts  
des confrères et de la profession.
Dans sa vie privée, notre confrère est céli-
bataire, mais les événements de la vie l’ont 
amené au fil d’une relation à devenir un 
papa de cœur pour deux jeunes filles pour 
qui il remuerait ciel et terre. Elles l’ont 
d’ailleurs motivé à adopter deux chats, qui 
à ma connaissance sont les seuls pour les-
quels il a dû un jour arriver en retard en 
séance de comité puisqu’il devait se rendre 
chez le vétérinaire en urgence. C’est dire à 
quel point il est homme de cœur.
Puisqu’il est sujet de cœur, le mien vous 
dirait que Jean-Philippe s’est toujours 
montré tel qu’il est, fidèle à lui-même. 

Tendant la main à un jeune confrère, il 
m’a proposé de venir voir son cabinet, ses 
budgets, sa comptabilité pour pouvoir me 
conseiller. Plus tard, me demandant de 
prendre le secrétariat de section, il m’a 
accordé toute sa confiance et m’a appris  
à travailler en équipe dans un cadre asso-
ciatif professionnel. Quels que soient les 
sujets qui nous ont réunis ou divisés, nos 
rapports ont toujours été teinté d’un res-
pect et d’une amitié sincères. Lorsque je 
lui ai succédé, je l’ai trouvé plus dur, plus 
critique. J’ai vite compris son envie de 
transmettre son esprit de défense des 
 intérêts de la profession sans concession. 
II est aujourd’hui l’un des premiers vers 
qui je me tourne pour demander conseil. 
J’ai toujours pensé que celui qui savait 
transmettre avait tout intérêt à en faire 
profiter ses semblables, et c’est ce que 
Jean-Philippe a décidé et accepté de faire 
aujourd’hui en se mettant à disposition du 
comité central. Cher Jean-Philippe, je te 
souhaite beaucoup de plaisir et de succès 
dans ta nouvelle fonction.

Nouveau membre 
dans le comité 
central

Jean-Philippe Haesler est un très bon 
rameur qui saura mettre toute son énergie 
pour faire avancer les missions qui lui 
 seront confiées et défendre les intérêts  
des confrères et de la profession.

Texte: Guillaume Honoré, président de la Section Fribourg 
Photo: Marco Tackenberg

Guillaume Honoré, président de la SSO-Fribourg, félicite Jean Philippe Haesler pour son élection  
 au comité de la SSO.
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Le Dr François Keller, médecin-dentiste à 
Delémont, a dirigé la SSO pendant six ans. 
Le président intervenait bien vite lors de 
certains débats parfois houleux au sein du 
comité de la SSO qui risquaient de déraper! 
Il s’est engagé en politique corporative dès 
l’ouverture de son propre cabinet dentaire 
à Delémont et a participé au comité juras-
sien dès son installation. Il a présidé la 
section jurassienne de la SSO quelques 
 années avant son élection au comité de la 
SSO. Il y a noué maints contacts et a pu 
ainsi aiguiser sa perception si perspicace 
de ses contemporains. Il connaissait à la 
perfection les tenants et les aboutissants 
de la profession en tant que fondateur 
d’une école professionnelle d’hygiénistes 
dentaires qu’il a dirigée pendant bien des 
années. François Keller parle couramment 
le français et l’allemand, et connaît aussi 
bien les problèmes de la Suisse romande 
que ceux de la Suisse alémanique. Les Ro-
mands ont trouvé en lui et sous sa direc-
tion un interlocuteur intéressé qui prenait 
très au sérieux les préoccupations de cette 
minorité. Notre association profession-
nelle a toujours été pour ce médecin-den-
tiste du Jura de la plus haute importance, 
voire presque une question de survie.
Il n’en a pas toujours été ainsi car, au 
 début de sa carrière, il ne savait que peu, 
voire même rien de notre association pro-
fessionnelle. Sa politique a eu pour objectif 
de garantir aux futurs médecins-dentistes, 
femmes et hommes, leur indispensable 
 liberté d’action afin de pouvoir assurer  
à la population suisse en tant que profes-
sionnels libéraux des soins de médecine 
dentaire de qualité optimale. Il renonce 
cependant résolument à prodiguer des 
conseils à la relève tout au long de leur 
carrière: «Les temps ont changé, et la 
 génération montante doit s’adapter aux 
nouvelles circonstances. J’ai fait tout ce 
qui était en mon pouvoir pour que notre 
profession reste attrayante et que la pra-
tique médicale et l’administration du ca-
binet dentaire demeurent dans un cadre 

raisonnable.» Aujourd’hui, chaque uni-
versité dispose d’un délégué issu du comi-
té de la SSO en tant qu’interlocuteur afin 
de concilier les objectifs de la formation 
universitaire et les réalités de la pratique 
professionnelle de nos membres. 
François Keller est parvenu, entre autres, 
à rétablir le dialogue avec l’Université de 
Genève et à apporter de la sérénité dans 
des négociations délicates. Il a su entre-
tenir avec talent nos relations avec les 
 organisations professionnelles de la mé-
decine dentaire des pays voisins. Il est, 
aujourd’hui encore, secrétaire du Groupe-
ment des associations dentaires franco-
phones (GADEF). 

Médecine dentaire gériatrique 
La population suisse devient de plus en 
plus âgée, et la proportion de personnes 
d’un très grand âge ne cesse d’augmenter. 
C’est pourquoi François Keller attache la 
plus haute importance à ce que les méde-
cins-dentistes connaissent dès leurs 
études à l’université les problèmes aux-
quels la médecine dentaire gériatrique 

doit faire face et qu’ils apprennent à déve-
lopper des stratégies de traitement éco-
nomiquement abordables. Il faut beau-
coup d’empathie et de sensibilité dans nos 
rapports avec les personnes âgées et très 
âgées. Le traitement choisi doit s’adapter 
à la capacité d’accommodation du patient 
âgé. Ceci signifie qu’il faudra mettre au 
point un plan clinique individualisé. Le 
traitement, souvent prothétique, doit 
permettre une hygiène bucco-dentaire 
simple à pratiquer, y compris par des 
 patients en institution. Une publication 
est en cours de rédaction, exclusivement 
consacrée à des thèmes de médecine 
 dentaire gériatrique. 

Engagement social
François Keller assiste ses patients dans le 
besoin en toute simplicité. Si nécessaire,  
il traitera également un patient dans l’im-
possibilité de payer. Son leitmotiv «Tout 
finira par s’arranger» rayonne d’une 
contagieuse assurance! Sa disponibilité 
repose sur sa conviction que chacun as-
sume la responsabilité de sa propre vie  

En tant que  
de besoin: aider 
 directement

Avec François Keller, c’est un homme au 
grand cœur qui quitte la direction de la SSO. 
Même les patients économiquement défa-
vorisés se rendent à son cabinet dentaire à 
Delémont, car ils y trouvent toujours une 
solution satisfaisante à leur cas.

Texte: Anna-Christina Zysset, rédactrice; photo: Marco Tackenberg

Demain comme aujourd’hui, nous voulons que ce soient des médecins-dentistes en exercice qui nous 
dirigent, et non des fonctionnaires. François Keller a présenté des solutions qui permettront de préser-
ver le système de milice.
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et n’a pas que des droits à des prestations 
gratuites. On oublie trop souvent de nos 
jours qu’une société ne peut survivre que 
s’il existe un rapport viable entre prendre 
et donner. Il a bien souvent dû faire des 
concessions pour concilier ses convictions 
sur notre métier et les attentes de nos 
membres.

Statut professionnel solidaire
François Keller a pris ses fonctions en 2008 
avec la volonté de renforcer notre associa-
tion professionnelle et la communication 
entre les membres. La SSO veut être com-
patible avec les nouvelles et actuelles 
formes d’activité en  instaurant de nou-
velles catégories de membres. La forma-
tion postgrade a été largement calquée sur 
celle de la FMH, et le comité s’est attaqué 
résolument aux problèmes essentiels des 
médecins-dentistes, femmes et hommes. 
C’est ainsi qu’il a habilement séparé l’as-
pect syndical de la SSO des exigences 
 posées à la formation.

Au revoir François!
François Keller a bien profité de ses années 
de présidence, certainement parce qu’il a 
pu compter sur une équipe bien rôdée qui 
lui a permis de maîtriser les crêtes et les 
creux des activités. Les paroles prononcées 
par Alexander Weber à son arrivée le font 
sourire, aujourd’hui encore: «‹J’espère 
que vous n’avez pas l’intention de tout 
mettre sens dessus dessous?›: nous nous 
connaissions depuis trois ans déjà, et le 
 secrétaire avait un peu peur de mes ma-
nières parfois peu diplomatiques. Je dois 
souligner aujourd’hui que notre colla-
boration a toujours été absolument exem-
plaire.»
En quittant le comité de la SSO, François 
Keller retourne pour un an à son ancien 
cabinet dentaire, où il va travailler avec 
son successeur. Il se réjouit de futures 
ran données, de faire du vélo et de la moto, 
et de se remettre à la peinture.
Diriger la SSO prend de plus en plus de 
temps, et c’est pourquoi il est si difficile  
de convaincre de jeunes confrères et 
consœurs de s’engager dans notre asso-
ciation professionnelle. Le système de 
 milice est arrivé à ses limites. Cependant, 
demain comme hier, la SSO désire être 
 dirigée par des médecins-dentistes pra-
ticiens et non par des fonctionnaires.  
Le comité de la SSO est à la recherche de 
 solutions susceptibles de préserver le 
 système de milice.

Le SDJ souhaite encore de nombreuses 
années bien remplies à François Keller.Son leitmotiv «Tout finira par s’arranger» rayonne d’une très contagieuse assurance!
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Il y a sûrement plusieurs façons de pre-
senter François Keller, le refrain du chan-
teur français Serge Lama me semble ap-
proprié, car il parle de modèle et d’amitié.
On peut relater son parcours de vie, nais-
sance en 1948 à Delémont, écoles à Bienne 
et à Delémont, gymnase et maturité à 

Porrentruy, mariage couronné de la nais-
sance de quatre enfants, entraîneur au 
HC Ajoie. On peut aussi suivre François 
Keller sur son parcours professionnel, 
études de médecine dentaire à Berne, 
 assistant chez le professeur Schroeder, 
stage à Graz en chirurgie chez le profes-

seur Köte, doctorat à Berne et ouverture 
de son cabinet dentaire à Delémont en 
1980, à l’âge de 32 ans.
Et quand on se penche sur son implica-
tion dans la politique professionnelle, on 
ne voit plus beaucoup de places libres sur 
les cases de l’échiquier – qui sont acces-

Laudatio de 
 François Keller

François Keller a su manœuvrer entre les 
écueils et maintenir un cap qui amène la 
SSO, pour laquelle il s’est formidablement 
investi, à bon port. Daigne l’Assemblée  
des délégués de la SSO, en ce 3 mai 2014, 
l’élever au rang de membre d’honneur!

Texte: Etienne Barras, Direction de la commission Equipe du cabinet 
dentaire; photo: Marco Tackenberg

Un exemple et un ami: dans son hommage à François Keller, Etienne Barras cite un refrain du chanteur Serge Lama.

C’est mon ami et c’est mon maître 
C’est mon maître et c’est mon ami 
Dès que je l’ai vu apparaître 
J’ai tout de suite su que c’était lui 
Lui qui allait m’apprendre à être 
Ce que modestement je suis
Serge Lama
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soirement aussi celles du jeu de dames: 
délégué de la section jurassienne, respon-
sable de la formation des aides en méde-
cine dentaire du Jura et du Jura bernois, 
président de la section jurassienne de la 
SSO, membre du comité de la SSO et en-
fin président de la SSO depuis 2008. Mais 
toutes ces données factuelles ne sauraient 
occulter le vrai caractère, le charisme in-
déniable de François Keller. Ceux qui le 
connaissent – et ils sont nombreux – ont 
pu remarquer que sa phrase fetiche est: 
«Ça veut déjà tres bien aller!» Je vous en 
propose une petite lecture sémantique.
«Ca veut»: outre le ça que l’on pourrait 
colorer à la sauce psychoanalytique, on 
mettra en évidence le verbe vouloir: 
François est un pragmatique volontariste; 
il n’y a pas de problème qui ne trouve sa 
solution, la voie de la discussion bilaté-
rale, si proprement helvétique, est systé-
matiquement privilégiée. La ligne de lin-
gerie Aubade donne à sa leçon no 43 le 
titre: «tester ses résistances»; François le 
fait sans froufrou, sans dentelle, avec son 
parler vrai et sa moustache frémissante, 

que certains ont pu trouver quelque fois 
stalinienne.
Déjà: cela se passe, s’est passé même, 
avant le temps de latence escompté, c’est 
un objet qui se réalise, sans valses-hési-
tations ni réticences, rarement dans l’ur-
gence. François est comme un arboricul-
teur patient, qui cueille les fruits de son 
verger à bonne maturité.
«Très bien aller», enfin: bien est un 
concept positif, très bien, c’est bien plus, 
on entre dans le registre de l’optimisme. 
Et quand on s’arrête sur le verbe aller, on 
comprend la philosophie de François. 
Avec lui, on ne reste pas assis, on va. On  
y va même, en avant, avec une vision, un 
objectif, une espérance. François est un 
capitaine, notre capitaine.
A l’heure ou une certaine Suisse se replie 
frileusement, François Keller donne un 
message en contrepoint, il prône la res-
ponsabilité de chacun, mâtinée d’une au-
dace d’entrepreneur maîtrisée. II se situe 
dans la confrontation créative: imaginez 
un Bélier jurassien faisant carrière à Berne 
sans que les portes de l’institution ne se 

fissurent, imaginez François secouant le 
cocotier du secretariat sans que la SSO ne 
se lézarde, imaginez le négociant avec 
d’irréductibles Valaisans pour leur faire 
entendre son point de vue sans risquer un 
coup de chevrotine, ou encore, imaginez 
notre président argumentant face à des 
professeurs d’université et se battant pour 
la voie de la raison sans risquer l’ana-
thème!
Les hagiographes de la SSO, c’est là mon 
intime conviction, se souviendront des 
hauts faits du règne de François 1er. A 
l’instar de ses activités de loisir, où il des-
sine des courbes racées et élégantes avec 
ses patins, ses skis ou sa moto, François 
Keller a su manœuvrer entre les écueils et 
maintenir un cap qui amène la SSO, pour 
laquelle il s’est formidablement investi,  
à bon port.
Daigne l’Assemblée des délégués de la 
SSO, en ce 3 mai 2014, l’élever au rang  
de membre d’honneur!
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Herbert Hofstetter a fait des hygiénistes 
dentaires (HD) les thérapeutes du paro-
donte. Le diagnostic anticipé et le traite-
ment précoce des maladies du parodonte 
comptent parmi les plus importantes acti-
vités des HD. Pour les pratiquer, il leur faut 
des connaissances fondées et une habileté 
manuelle très au-dessus de la moyenne.
Il a écrit en maints domaines l’histoire 
des succès des hygiénistes dentaires. Les 
membres de la commission aiment à se 
rappeler ses exposés si pertinents et si 
 richement illustrés. Parodontologue de 
formation, il a considérablement contri-
bué à la prophylaxie par son engagement 
infatigable pour les hygiénistes dentaires. 
C’est cet engagement que le comité vient 
d’honorer en le faisant membre d’hon-
neur de la SSO.

Herbert Hofstetter a commencé sa car-
rière en médecine dentaire par l’examen 
d’Etat en avril 1974. Les dix années sui-
vantes ont été marquées par différentes 
activités d’assistant et de maître-assis-
tant à l’Université de Berne. Après une 
année à la Division de chirurgie faciale  
et maxillaire, il est passé à la prothétique 
couronnes et ponts. C’est inspiré par le 
Pr Ramfjord lors d’un séjour à l’Univer-
sité du Michigan en 1979 et 1980 qu’il a 
posé les bases de son évolution vers la 
parodontologie. Devenu spécialiste en 
parodontologie, il a quitté l’Université  
de Berne en 1984 pour prendre la direc-
tion de l’Ecole d’hygiénistes dentaires  
de Berne. En ce temps-là, la réglemen-
tation de la formation des HD était 
 encore en phase d’essai. Ce n’est en  

effet qu’en 1991 que la profession d’hy-
giéniste dentaire a été réglementée, puis 
légalisée dans toute la Confédération par 
la Croix-Rouge suisse. La SSO a créé sa 
commission d’hygiène dentaire en 1992 
grâce à la collaboration d’Herbert Hof-
stetter. Pour la SSO, il en a assumé la pré-
sidence depuis sa fondation et jusqu’en 
2013. Il s’est activement engagé pendant 
toutes ces années pour défendre les 
points de vue de la SSO sur la formation 
et l’activité des HD. L’Ecole d’hygiénistes 
dentaires de Berne est depuis devenue 
l’institution de formation en hygiène 
dentaire ES medi Bern. Herbert Hofstetter 
a remis en 2011 la  direction de programme 
de formation HD ES de medi Bern à Petra 
Hofmänner, Dr méd. dent. et parodonto-
logue.

Herbert Hofstetter élu 
membre d’honneur

Herbert Hofstetter a présidé la Commission 
de l’hygiène dentaire de la SSO de 1992 à 
2013. L’élévation de la formation en hygiène 
dentaire au niveau des écoles supérieures  
a exigé un nouveau plan d’études ainsi que 
l’adaptation des programmes des écoles 
d’hygiénistes dentaires.

Texte: Rainer Feddern, caissier de la SSO; photo: Marco Tackenberg

Le comité honore l’engagement de Herbert Hofstetter en le faisant membre d’honneur de la SSO.
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D’où est venue l’impulsion qui a abouti à la création du Point d’Eau 
Lausanne?
François Chéraz: Il s’agit à la base d’une initiative privée. L’im-
pulsion originelle relève de l’anecdote: les fondateurs du PEL, 
M. et Mme Landolt, lors d’une promenade à Paris, ont aperçu un 
couple d’une quarantaine d’années, plutôt bien habillés … cher-
chant un endroit où se doucher. Choqués qu’à l’aube de l’an 
2000 et sous nos contrées, l’accès à l’hygiène puisse poser pro-
blème, ils se sont renseignés à leur retour sur l’existence d’un 
«point d’eau» à Lausanne et ont constaté que rien de tel n’exis-
tait. Inspirés par le Point d’Eau genevois, les fondateurs ont pris 
contact avec différentes associations lausannoises et de fil en 
 aiguille, le PEL était né.

Madame Aeschimann, quelles raisons vous ont poussée à vous  
engager comme médecin-dentiste au PEL?

Claire Aeschimann: J’ai pris ma retraite il y a plusieurs années, 
en regrettant quelque peu de quitter mon activité profession-
nelle, mais en me disant que je trouverais bien une «combine» 
pour m’occuper … et faire autre chose que boire le thé avec mes 
amies (rires)! Et effectivement, des infirmière§s actives dans le 
social avec qui j’avais eu un jour contact m’ont retrouvée et 
amenée sur la voie de PEL. J’ai donc créé en 1999 le cabinet 
dentaire du PEL, avec le soutien d’un représentant de produits 
dentaires qui nous a fourni du matériel.

Qui sont les usagers du PEL et qui est habilité à y venir?
F. C.: Le PEL s’adresse aux personnes vivant dans la précarité,  
ou qui risquent d’y tomber. Cela va du sans-abri à l’étudiant,  
en passant par des apprentis, des familles monoparentales, des 
working poor ou des retraités dont l’AVS est insuffisante. Parmi 
ces personnes figurent beaucoup de migrants, mais aussi des 

Méd. dent. Claire Aeschimann et M. François Chéraz, directeur de l’association

«Une structure de ce type 
et de cette envergure est 
unique en Suisse.»

François Chéraz, directeur du Point d’Eau 
Lausanne (PEL), et méd. dent. Claire 
Aeschimann, fondatrice du cabinet den-
taire, ont accueilli la rédaction du SDJ dans 
les locaux de l’association.

Texte et photos: Camille Barras, Service de presse et d’information 
de la SSO
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sans-papiers, dont la plupart n’ont pas d’assurance-maladie. 
Nous n’acceptons par contre pas les personnes qui touchent le 
revenu d’insertion, qui disposent déjà de possibilités de soutien 
financier, ni les enfants, qui ont en principe accès au service 
dentaire scolaire. Pour les prestations du cabinet dentaire uni-
quement, nous avons été contraints de n’accepter que les habi-
tants de Lausanne et des communes avoisinantes. Les soins 
dentaires sont énormément sollicités, on nous appelait même  

de toute la Suisse auparavant! Une structure de ce type et de  
cette envergure est en effet unique en Suisse! Enfin, concer- 
nant le contrôle du critère de précarité, pour les personnes 
sans- papier en particulier, à qui n’est pas faite de fiche de 
 salaire, nous nous basons en partie sur la confiance. Cela dit,  
un critère très efficace est le délai d’attente, de 3 à 4 semaines 
sauf urgences exceptionnelles: les personnes qui ont mal,  
mais qui auraient les moyens financiers d’aller en cabinet  
privé  n’attendent pas.

La médecine dentaire suisse mise sur la responsabilité individuelle 
et la prévention. On sait que la plupart des maladies bucco-den-
taires peuvent être évitées par des mesures très simples et peu 
coûteuses. Prendre en charge les soins dentaires comme le fait  
le PEL ne revient-il pas à saper ce principe de responsabilité indi-
viduelle?
C. A.: Pour la clientèle privée, souvent née ou socialisée en 
Suisse, il est élémentaire de maintenir en place le principe de la 
responsabilité individuelle. Par contre, concernant les patients 
qui viennent au PEL, la constellation est tout autre. Il s’agit de 
personnes qui ont souvent totalement négligé l’hygiène, ou 
d’immigrés dont beaucoup n’ont jamais été sensibilisés par la 
prophylaxie dans leur pays d’origine. C’est la débâcle! De plus, 
ce sont souvent des groupes de population où les parents tra-
vaillent beaucoup, notamment le soir. Sous le poids de la culpa-
bilité, ou comme solution de facilité lorsque les enfants sont 
agités, ils leur donnent du sucré.
F. C.: Des études menées à Genève ont montré que les personnes 
démunies, Suisses ou d’origine étrangère, tendent à laisser tom-
ber la prévention et les contrôles. Préoccupées par d’autres sou-
cis, elles vivent dans une stratégie d’urgence: tout ce qui ne fait pas 
mal, on ne s’en occupe pas, en espérant que cela continue ad aeter-
nam. C’est évidemment un mauvais calcul, car en espérant éco-
nomiser 120 francs chez l’hygiéniste dentaire, elles arrivent en-
suite chez nous, une facture de plusieurs milliers de francs à la 
main. Mais nous sommes situés au bout de la chaîne: les dégâts 
sont déjà faits, et nous avons le rôle du pompier. Et effective-
ment, la plupart des patients du PEL ne sont pas passés par ce 
processus de prévention…
C. A.: …mais nous faisons quand même de la prévention dès que 
l’opportunité se présente. Je montre sur un modèle de dents à 
chaque patient comment bien se laver les dents. Nous avons 
également engagé une hygiéniste dentaire à 20%, qui participe 
à ce travail de prévention. Il convient de préciser du reste que 
nous ne prenons que les urgences – nos interventions les plus 
fréquentes sont des traitements de racine – et ne proposons pas 
de suivi régulier.

Vous proposez des prestations dentaires à des prix fort modiques 
(cf. encadré ci-dessous). Pourquoi ne pas avoir opté pour la gratuité 
complète?
F. C.: D’une part, l’association doit tourner. Les recettes du ca-
binet, même modestes, atténuent quelque peu les charges du 
cabinet (env. CHF 20 000.–/an, n. d. l. r.: beaucoup de matériel 
est donné par d’autres cabinets). D’autre part, il s’agit de mettre 
de la valeur dans l’acte. Nos autres prestations sont à ce titre 
également payantes.

Comment caractériseriez-vous l’évolution du PEL ces dernières  
années?
F. C.: Par une explosion de la demande, suite à la crise écono-
mique. Nous sommes passés de 18 000 prestations en 2009, où 
nous ne nous ennuyions déjà pas, à un pic de 34 000 prestations 
en 2012. Nous avons fait le choix d’entreprendre tout ce qui est 
possible pour répondre à la demande. Paradoxalement, nous 
sommes victimes de notre succès. Comme le bas prix des pres-
tations a été maintenu, le doublement de la demande dans cer-
tains domaines, tels que l’hygiène, a eu comme conséquence 
une augmentation drastique de nos charges. Or la Ville de 
 Lausanne, qui nous finance à 75% déjà, est «saturée» à ce 
 niveau-là. Ainsi, nous sommes actuellement à la recherche  
de fonds privés.

Quelle est votre vision d’avenir pour le PEL?
F. C.: Face à cette explosion de la demande, il s’agit de veiller à 
garder la «marque» du PEL, avec la qualité de l’accueil qui est 
la sienne et notre approche des soins globalisante et interdisci-

Point d’Eau

Fondée en 1998, l’association Point d’Eau Lausanne (PEL) a pour 
but de fournir à des personnes dans le besoin des prestations de 
trois types: hygiène (douches, lessives, coiffure), orientation et 
conseils, santé (soins infirmiers et médicaux, ostéopathie, 
 podologie, massages thérapeutiques). Le PEL, c’est aussi: 

 – env. 32 000 prestations annuelles tout confondu, dont 
11 000 machines à laver et 9500 douches (2012)

 – sur une surface de 250 m2

 – par 12 salariés (4,9 ETP) et 140 bénévoles d’accueil ou théra-
peutes, et grâce à l’appui d’un large réseau externe 

 – et, pour le cabinet dentaire, par 7 médecins-dentistes (béné-
voles), une hygiéniste dentaire, deux assistantes dentaires, 
un technicien dentaire 

 – dont le prix des consultations s’élève à CHF 40.– (méde-
cin-dentiste) ou CHF 20.– (hygiéniste).

b Pour faire un don:
Association Point d’Eau Lausanne, av. de Morges 26, 
1004  Lausanne – Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne,  
IBAN: CH32 0076 7000 U095 1493 2 – Clearing: 767
Ou par:
http://web.pointdeau-lausanne.ch/index.php/faire-un-don

b Le Point d’Eau Lausanne recherche des médecins-dentistes 
bénévoles. Intéressé-e? Vous pouvez prendre contact avec:
M. Chéraz au tél. 021/6248470 
ou via e-mail: info@pointdeau-lausanne.ch 

On nous appelait même de toute  
la Suisse auparavant.
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plinaire, où les corps de métier communiquent entre eux. 
D’autre part, la solution consiste essentiellement à optimiser 
l’utilisation de nos ressources et locaux, en augmentant par 
exemple le nombre de nos médecins-dentistes bénévoles.

Quelles sont, à ce propos, les opportunités d’engagement pour  
un médecin-dentiste? 
F. C.: Le cadre est très souple. Beaucoup de personnes craignent 
d’avoir les pieds et poings liés en s’engageant comme bénévole. 
Ce n’est absolument pas le cas: même si des médecins béné-
voles doivent s’absenter plusieurs mois, ou qu’ils ne peuvent 
venir qu’une heure par semaine ou quelques jours durant leurs 
vacances, leur aide est bienvenue. Actuellement, l’engagement 
de nos médecins-dentistes varie de quelques heures par mois 
ou pendant les vacances aux deux demi-journées effectuées 
par Claire Aeschimann. C’est au final l’ensemble du réseau du 
PEL qui fait fonctionner l’association. Enfin, nous sommes ou-
verts sur le monde en accueillant des gens de toute origine… 
mais aussi sur les autres cantons ou régions: un médecin-den-
tiste peut s’engager même s’il ne vient pas des environs lau-
sannois.

Qu’est-ce qui fait l’intérêt d’un cabinet dentaire comme celui-ci?
C. A.: De pouvoir dépanner les gens! L’intérêt réside aussi dans 
le fait de découvrir des situations sanitaires ou sociales dont on 

ne soupçonnait pas l’existence, ou d’avoir affaire à des pro-
blèmes plus «exotiques», tels des ponts faits en Amérique  
du Sud ou au Kosovo qui, pour trois ou quatre dents, tiennent 
sur deux demi-piliers et qui se décollent. Il s’agit donc d’être 
inventif et d’en appeler à son sens de la débrouillardise. Nous 
voyons aussi beaucoup de racines fissurées et de travaux effec-
tués à la va-vite. Sinon, j’ajouterais l’avantage de n’avoir à 

 s’occuper que du travail technique. Le travail administratif, 
 notamment les éventuels problèmes de facture, incombe à la 
direction, qui essaie de régler les cas en souplesse. Finalement, 
l’ambiance est excellente, et nous travaillons au sein d’une belle 
équipe, très compétente.

Monsieur Chéraz, Madame Aeschimann, merci pour l’entretien.

Plusieurs médecins-dentistes se relaient dans le cabinet dentaire moderne du Point d’Eau. 

Les personnes démunies vivent souvent dans une stratégie 
d’urgence: tout ce qui ne fait pas mal, on ne s’en occupe 
pas, en espérant que cela continue ad aeternam.

La solution consiste essentiellement à 
optimiser, en augmentant par exemple 
le nombre de nos médecins-dentistes 
bénévoles.
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Ludwig von Moos, président de la Confé-
dération, a ouvert la cinquième exposition 
nationale suisse Expo 64 le 30 avril 1964. 
L’Expo 64 célébrait une Suisse prête à se 
battre. Le film «La Suisse Vigilante» réali-
sé par Rudolf Farner et Gustav Däniker 
mettait en scène une armée suisse forte et 
prête au combat. Ce film de propagande a 
attiré les foules à l’Expo 64. Alors que la 
Suisse officielle s’engageait pour une dé-
fense résolue du pays, les médecins-den-
tistes étaient dans toute l’Europe à la re-
cherche d’une formule commune pour 
conforter l’indépendance de la médecine 
dentaire au sein du système de santé. Sa 
libéralisation et les mesures de prévention 
restent les sujets fondamentaux des pré-
occupations de l’ORE.

Fondation et missions
La Fédération Dentaire Internationale 
(FDI) a accepté en 1964 la création d’une 
organisation régionale en son sein. C’est 
ainsi que l’Organisation régionale pour 
l’Europe de la FDI a vu le jour en janvier 
1965, devenue plus tard European Regional 
Organization (ERO) de la FDI.
L’ORE a été la première organisation 
 régionale, suivie par l’Amérique latine,  
la région Asie-Pacifique puis, plus récem-
ment, par l’Afrique, et l’Amérique du 
Nord. L’ORE compte aujourd’hui 36 Etats 
membres. Elle défend les intérêts de 
320 000 médecins-dentistes, femmes et 
hommes. L’ORE aborde principalement 
les thèmes politiques et sociaux de la mé-
decine dentaire. Elle s’engage en faveur 
de la santé bucco-dentaire de la popu-
lation et soutient le progrès scientifique 
en médecine dentaire. Malheureusement, 
nombreux sont encore les Etats dont les 
gouvernements n’honorent ni ne sou-
tiennent les mesures de prévention.

But de l’ORE 
La médecine dentaire libérale et la préven-
tion sont les objectifs essentiels de l’ORE, 
qui s’est résolument tournée vers l’Est de-

puis la chute du mur de Berlin. Douze Etats 
de l’ex-Union soviétique ont rejoint l’or-
ganisation faîtière européenne. L’ORE y a 
trouvé une grande liberté d’action, car la 
médecine dentaire en était alors à ses com-
mencements dans ces pays. Elle a pu parti-
ciper activement à la mise sur pied du sys-
tème, malgré les frontières imposées par 
les langues et par des systèmes politiques 
différents. Il a fallu faire preuve de beau-
coup de doigté. La communication avec  
les Etats membres de l’Est reste encore 
modeste.

Activités de l’ORE
L’ORE se veut lieu d’échanges d’expé-
riences et de connaissances scientifiques. 
Elle apporte le soutien de ses dossiers 
 ciblés aux associations nationales lors-
qu’elles négocient avec leurs autorités. 
Elle rassemble dans toute l’Europe des 
 organisations de la médecine dentaire,  
et ses activités dépassent de beaucoup les 
frontières de l’Europe occidentale et de 
l’Union européenne. A ce jour, ce sont 
36 associations de 53 pays européens qui 
sont actifs au sein de l’ORE. Son objectif 
est d’intégrer également des organisa- 
tions de pays qui n’en sont pas encore 
membres. Le siège central de l’ORE se 
trouve au siège de la FDI à Genève depuis 
le 16 décembre 2010. Son secrétariat est 

administré par la Société suisse des méde-
cins-dentistes (SSO) à Berne depuis 2004. 
Le site Internet de l’ORE contient de plus 
amples informations sur cette organisa-
tion (www. erodental.org).

Groupes de travail de l’ORE
L’ORE tient deux séances plénières par an. 
La session d’automne se tient en même 
temps que le congrès de la FDI. Entre-
temps, des groupes de travail rassemblent 
des experts qui se penchent sur les besoins 
des membres et abordent de nombreux 
sujets. Ils examinent en détail certains 
thèmes de recherche, rassemblent des 
 informations et présentent leurs résultats  
à l’assemblée plénière. L’ORE se préoccupe 
actuellement du vieillissement de la po-
pulation et examine ses conséquences sur 
les traitements de médecine dentaire. La 
prévention en médecine dentaire en Eu-
rope de l’Est est une mission importante 
de l’ORE, dont les connaissances et l’ex-
périence sont communiquées par son pré-
sident résolument engagé par le biais 
d’exposés et de publications ainsi que lors 
de rencontres communes.
La palette des activités et des buts pour-
suivis par l’ORE est très vaste en raison de 
la grande diversité des pays et des régions 
de l’Europe. Il y a bien assez de travail 
pour les 50 prochaines années!

Le groupe des ex-présidents et des présidents actuels: de gauche à droite, Vladimir Sadovsky (ex-
membre du comité de l’ERO, Russie), Patrick Hescot (ex-président de l’ERO, France), José Font-Buxò 
(ex-président de l’ERO, Espagne), Gerhard Seeberger (ex-président de l’ERO, Italie), Peter Müller- 
Boschung (ex-président de l’ERO, Suisse), Philippe Rusca (président en exercice de l’ERO, Suisse) et 
Joël Trouillet (secrétaire général de l’Association Dentaire Française).

L’Organisation régionale 
européenne (ORE) fête  
ses 50 ans

Avec Philippe Rusca, c’est la troisième fois 
qu’un Suisse préside aux destinées de l’ORE. 
Les médecins-dentistes suisses ont tou-
jours défendu avec succès l’exercice libéral 
de leur profession ainsi que la prévention. 
Ces objectifs essentiels de l’ORE profiteront 
de l’expérience suisse.

Texte: Anna-Christina Zysset, rédactrice; photo: màd
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Ils l’ont tous fait, c’est ce que nous an-
noncent les pages people des grands ma-
gazines: Kevin Costner, John Travolta et 
Nicolas Cage, Elton John et Silvio Berlus-
coni, mais aussi Nawaz Sharif, le premier 
ministre du Pakistan. Même l’idole des 
femmes Robbie Williams l’aurait avoué: 
«Je me suis fait faire une greffe de che-
veux.»
Pour beaucoup, les cheveux sont un signe 
de jeunesse, de vitalité et de force; il n’est 
donc pas étonnant que les célébrités ne 
soient pas les seules à vouloir combattre  
à tout prix la perte de leurs cheveux. Mal-

heureusement, rares sont les personnes 
qui peuvent conserver leur chevelure 
jusqu’à la fin de leur vie: 70% des hommes 
et 40% des femmes finissent par présenter 
une calvitie plus ou moins prononcée. 
Chez les hommes, ce processus com-
mence souvent très tôt: vers 30 ans,  
un homme sur trois est déjà concerné,  
à 40 ans, plus d’un sur deux.
Les responsables du type de chute de 
cheveux le plus courant (l’alopécie an-
drogénétique) sont les gènes: à cause de 
l’hérédité, les cellules de la racine capil-
laire sont plus sensibles à la dihydrotes-

tostérone, une hormone androgène (voir 
fig. 1). Les racines s’atrophient, la phase 
de croissance du cycle de vie du cheveu 
est raccourcie (voir encadré), et seuls 
poussent de minuscules cheveux fins et 
presque invisibles. 
Chez les hommes, ce sont d’abord les 
tempes qui se dégarnissent, puis les che-
veux se raréfient au-dessus de la tête; 
chez les femmes, la chute des cheveux  
se produit d’abord le long de la raie du 
milieu (voir fig. 2).
C’est l’hérédité qui détermine si la chute 
des cheveux commence à 26 ans ou seu-

Fig. 1: Les responsables de la chute de cheveux d’origine héréditaire sont les gènes: à cause de l’hérédité, les cellules ont une sensibilité accrue à la dihydro-
testostérone (DHT), une hormone androgène. La testostérone est transformée en DHT par la 5-alpha réductase (1). La DHT se lie aux récepteurs d’androgènes 
de la racine des cheveux (2). En conséquence, la racine s’atrophie (3), et seuls poussent de minuscules cheveux fins et presque invisibles (4). 

MÉDEC INE

Combattre  
la calvitie

Les gènes, les médicaments, une inflam-
mation: la perte des cheveux peut avoir 
plusieurs causes. Face au développement 
d’une calvitie, il y a peu de traitements 
 efficaces mais beaucoup de fausses pro-
messes. Un aperçu.

Texte: Felicitas Witte, journaliste scientifique et médecin  
Photos: màd; figures: Emanuele Fucecchi
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lement à 46 ans, à quelle vitesse elle se 
développe et quelle sera son étendue.
«Le diagnostic est surtout facile chez les 
hommes car l’aspect est très caractéris-
tique», raconte Pierre de Viragh, derma-
tologue et expert capillaire de l’Hôpital de 
l’Ile à Berne. «Cependant, le traitement 
est plutôt pénible, il faut prendre des mé-
dicaments toute sa vie et en plus les payer 
soi-même.» Deux médicaments ont une 
efficacité prouvée: les comprimés de fi-
nastéride chez les hommes et une solu-
tion de minoxidil à appliquer localement 
pour les hommes et les femmes. Le finas-
téride réduit la quantité de dihydrotes-
tostérone présente dans les racines et 
peut ainsi ralentir la chute des cheveux 
(fig. 3).
Pour le finastéride, les essais ont montré 
que les cheveux repoussaient chez 66% 
des hommes. Pour les autres, la perte des 
cheveux a pu en général être stoppée, et 
seuls quelques participants ont continué 
d’en perdre. Pour le minoxidil, des che-
veux ont poussé chez 40% des utilisa-
teurs masculins, une croissance significa-
tive a été observée dans 4% des cas. «Les 
chances de réussite sont les plus grandes 
lorsqu’on est jeune et que la zone chauve 
au sommet du crâne est encore petite», 
explique de Viragh. On lit régulièrement 
que la prise de finastéride provoque des 
dysfonctions érectiles ou une baisse de la 
libido chez les hommes. «C’est rare», as-
sure cependant de Viragh, «et lorsque de 
tels effets secondaires se produisent, ils 
disparaissent au bout d’un certain temps, 
au plus tard au moment de l’arrêt de la 
prise du médicament.» Chez les femmes, 
une aide peut être apportée dans certains 
cas par des comprimés qui suppriment 
l’effet de l’hormone androgène, comme 
par exemple l’acétate de cyprotérone qui 
est utilisé dans les pilules contraceptives 
en combinaison avec des œstrogènes, ou 
bien la spironolactone.

Un robot aide à transplanter les cheveux
Des douzaines d’autres traitements sont 
proposées sur internet comme les vita-
mines, les plantes médicinales chinoises, 
la thérapie par laser, les champs électro-
magnétiques, les minéraux ou les extraits 
de palmier nain. «L’efficacité n’a vrai-
ment été démontrée dans aucun de ces 
cas», dit de Viragh. La seule solution 
 définitive est bel et bien la greffe de che-
veux. Dans ce cas, le médecin prélève des 
cheveux avec leur racine dans la zone oc-
cipitale et les implante dans les zones où 
la calvitie se développe. «Mais ce n’est 
pas une option pour ceux qui rechignent 

à prendre des médicaments», ajoute de 
Viragh, «il faut continuer de les prendre 
tout au long de la vie. Sinon, les cheveux 
qui se trouvent entre les implants conti-
nuent de tomber, et le résultat est très 

 bizarre.» De Viragh ne conseille donc  
une transplantation qu’à ceux qui ont 
testé pendant un an si les médicaments 
déploient leur efficacité sur eux, ou chez  
qui la calvitie n’a pas évolué depuis long-

Fig. 2: L’alopécie héréditaire a des caractéristiques très typiques, en particulier chez les hommes, qui la 
rendent très facile à diagnostiquer. Chez les hommes, elle se développe d’abord au niveau des tempes, 
puis au sommet du crâne, chez les femmes, la chute des cheveux se produit d’abord le long de la raie 
du milieu.

Pierre de Viragh, Hôpital de l’Ile à Berne: «En 
 présence d’une calvitie héréditaire, les chances  
de succès sont les meilleures lorsque le sujet est 
jeune et quand la calvitie ne touche au début 
qu’une petite surface.»

Le cycle de croissance des 
cheveux

Chaque cheveu a son horloge intérieure 
qui règle son cycle de vie. Pendant la 
phase de croissance (phase anagène), 
les cellules de la racine du cheveu se di-
visent et construisent la tige pilaire. Elle 
dure entre deux et six ans en fonction de 
l’âge et de la région corporelle. Pendant 
la phase de transition (phase catagène) 
qui dure deux semaines, les cellules de 
la racine meurent, le cheveu cesse de 
pousser. Pendant la phase de repos 
(phase télogène), la tige pilaire reste en-
core deux à trois mois dans le canal fol-
liculaire, puis tombe. Chez les adultes, 
80 à 90% des 85 à 150 000 cheveux se 
trouvent dans la phase de croissance.
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temps. Mis à part le fait que la transplan-
tation est relativement chère – 10 à 
20 000 francs –, elle ne fonctionne pas 
toujours. «C’est comme avec les plantes 
dans le jardin», explique de Viragh. En 
outre, comme pour toutes les interven-
tions chirurgicales, des complications 
peuvent se produire, comme par exemple 
des saignements ou des infections.
Depuis peu, il existe des robots qui pré-
lèvent les cheveux. Quelques médecins 
aux Etats-Unis proposent déjà cette mé-
thode; ils sont encore rares en Europe,  
on en trouve entre autres à Milan, à 
Londres et maintenant en Autriche. 
«Contrairement aux chirurgiens, les ro-
bots ne fatiguent pas et travaillent avec 
une précision constante», dit de Viragh. 
En effet, le prélèvement est un «énorme 
travail» qui dure trois à quatre heures.  
«A la fin, le chirurgien n’utilise peut-être 
plus le bon angle pour tenir le scalpel et 
coupe la racine, ou cause un traumatisme 
quelconque et diminue ainsi le nombre de 
cheveux qui pourraient être transplantés. 
Dans ce cas, l’utilisation d’un robot serait 
avantageuse.» D’un autre côté, les ma-

chines aussi peuvent commettre des er-
reurs. Jusqu’à présent, il n’y a toujours 
pas d’étude comparative entre les robots 
et les chirurgiens. «Si le robot est vrai-
ment meilleur ou s’il ne fait que suggérer 
une pseudo-précision, nous ne le saurons 
qu’à travers de bonnes études», ajoute 
de Viragh.
De nouveaux traitements capables de 
stopper l’alopécie androgénétique ne sont 
pas en vue. Les tentatives visant à rem-
placer les cellules du follicule pileux par 
des cellules souches en sont encore à 
leurs balbutiements. D’autres chercheurs 
testent des thérapies basées sur des pla-
quettes sanguines humaines ou du plasma 
sanguin. «Il semble que les entreprises 
pharmaceutiques ne s’y intéressent 
plus», dit de Viragh, «la lutte contre la 
chute des cheveux n’est probablement 
pas aussi lucrative qu’on le pensait.»

La cortisone contre la pelade
La pelade, caractérisée par une ou plu-
sieurs plaques circulaires sans cheveux 
sur la tête ou dans la barbe, a une tout 
autre origine. Cette alopécie de type 

 areata est une maladie auto-immune 
dans laquelle les anticorps attaquent un 
tissu corporel et déclenchent une 
 inflammation. «Les cheveux tombent 
alors massivement, les patients sont donc 
très choqués», raconte Natalie Garcia 
Bartels, directrice adjointe du Centre de 
recherche clinique sur les maladies de la 
peau et des cheveux (CRC) de la clinique 
dermatologique de l’Hôpital universitaire 
de la Charité à Berlin. Souvent, ses pa-
tients disent qu’ils étaient stressés juste 
avant. «Toutefois, il n’existe pas de 
preuves scientifiques démontrant que le 
stress peut être la cause d’une pelade en 
plaques», dit Garcia Bartels, «ce serait 
aussi difficile à étudier: comment pour-
rait-on quantifier le stress avec préci-
sion?» Par contre, il a été mieux démon-
tré que la prédisposition génétique est 
une des causes de l’alopécie areata.
Pour un garçon de 13 ans présentant plu-
sieurs plaques dépourvues de cheveux, 
Laila El Shabrawi-Caelen, spécialiste du 
cheveu à l’Université de Graz, a d’abord 
pensé à tout autre chose qu’une alopécie 
areata. L’adolescent se sentait totalement 
stressé à l’école, la doctoresse a diagnos-
tiqué une trichotillomanie, un arrachage 
compulsif des cheveux causé par le stress. 
Par précaution, elle a tout de même effec-
tué un prélèvement sur son cuir chevelu, 
et il s’est avéré que ce garçon souffrait 
aussi de la pelade en plaques. «De tels 
doubles problèmes se présentent fré-
quemment, cela rend le diagnostic diffi-
cile», dit El Shabrawi- Caelen.
Chez la plupart des patients, les cheveux 
repoussent spontanément dans l’année 
qui suit mais, dans un quart des cas, la 
 situation s’aggrave, et l’ensemble des 
cheveux et des poils peut tomber. «Il y  
a malheureusement peu d’études qui 
cherchent à déterminer le traitement  
le plus efficace», ajoute El Shabrawi- 
Caelen. L’effet de la cortisone est le mieux 
étudié, que ce soit par application d’une 
solution, par injection dans les zones sans 
cheveux, ou très rarement par voie intra-
veineuse ou sous forme de comprimés. 
Par ailleurs, la tête peut être badigeonnée 
de diphénylcyclopropénone. Cette subs-
tance déclenche une réaction immuni-
taire, l’attention du système de défense 
qui était à l’origine de la chute des che-
veux est ainsi «détournée», et les che-
veux peuvent recommencer à pousser. 
Des études portent actuellement sur des 
médicaments capables de brider les mes-
sagers impliqués dans la réponse inflam-
matoire, qui sont produits en grande 
quantité en cas d’alopécie areata. «Bien-

Fig. 3: Le finastéride bloque 
l’action de la 5-alpha ré-
ductase dans la racine des 
cheveux. Ainsi, une quantité 
moindre de testostérone  
est transformée en DHT,  
et la chute des cheveux est 
ralentie.
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tôt, nous pourrons réprimer spécifique-
ment la  réaction immunitaire», espère 
El Shabrawi-Caelen.

Les dentistes peuvent faciliter  
le diagnostic
Le diagnostic est plus difficile quand la 
chute des cheveux est diffuse et concerne 
l’ensemble de la tête. «Si quelqu’un a 
l’impression de perdre plus de cheveux 
que d’habitude ou que ses cheveux de-
viennent plus fins, il faut en rechercher 
les causes», dit Garcia Bartels, «des exa-

mens capillaires spécifiques permettent 
de déterminer si la chute des cheveux est 
réellement pathologique.» En outre, elle 
analyse la croissance du cheveu en réali-
sant un trichogramme et en examinant la 
tige et la racine. Parfois, une biopsie est 
nécessaire. Une perte des cheveux diffuse 
peut avoir de nombreuses causes diffé-
rentes, parfois c’est une carence en fer, 
un mauvais fonctionnement de la glande 
thyroïde, une infection ou des médica-
ments. «Les dentistes peuvent jouer un 
rôle très important lors du diagnostic», 

affirme Garcia Bartels, «s’ils voient par 
exemple des petites taches blanches sur  
la muqueuse de la bouche, c’est éven-
tuellement un signe de lichen plan buc-
cal, et il peut être accompagné d’une 
chute des cheveux.»
Les spécialistes arrivent souvent à en trou-
ver l’origine en posant des questions avec 
insistance, comme Laila El Shabrawi- 
Caelen dans le cas d’une femme âgée de 
35 ans qui avait déjà consulté de nombreux 
docteurs. Cependant, aucun d’entre eux 
n’avait pris son alopécie au sérieux. La 
doctoresse a fini par découvrir que cette 
femme avait été opérée quelques mois 
 auparavant et avait reçu des injections 
d’héparine. Ce médicament avait déclen-
ché la chute des cheveux. Après s’être oc-
cupé de la cause, donc en arrêtant la prise 
du médicament concerné, il faut en géné-
ral plusieurs mois avant que les cheveux 
retrouvent leur cycle de croissance nor-
mal. Le spécialiste des cheveux de Viragh 
rencontre chaque jour un certain nombre 
de patients subissant une perte de che-
veux. «Nous pouvons proposer un traite-
ment efficace à plus de 80% d’entre eux», 
dit-il. Cependant, un tel taux de réussite 
ne peut être obtenu que par des derma-
tologues spécialisés. «Le mieux est de 
consulter le plus tôt possible. Les dentistes 
sont très bien placés pour voir si la cheve-
lure d’un patient est clairsemée. Cela ne 
fait aucun mal d’entamer avec lui une dis-
cussion sur la chute des cheveux, cela peut 
aussi aider à le distraire de la douleur.»

Laila El Shabrawi-Caelen, Hôpital universitaire  
de Graz: «A l’avenir, nous pourrons combattre 
spécifiquement la réaction immunitaire excessive 
en présence d’une perte de cheveux de forme 
 circulaire.» 

Natalie Garcia Bartels, Hôpital universitaire de La 
Charité à Berlin: «Si quelqu’un a l’impression de 
perdre plus de cheveux que d’habitude, il faut en 
rechercher les causes.» 

Les experts des cheveux peuvent déterminer si la chute des cheveux peut vraiment être considérée comme pathologique à l’aide d’examens spéciaux. 
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Vous aimez les aliments salés et avez un faible pour les chips ou 
le jambon? Vous n’êtes pas le/la seul/e. En Suisse, la consom-
mation moyenne de sel s’élève à 8,1 g par jour chez les femmes 
et à 10,6 g chez les hommes. Des doses excessives selon l’Office 
fédéral de la santé publique, qui a lancé sa «Stratégie sel» na-
tionale en 2008. L’objectif est de ramener la consommation de 
sel dans toute la population à moins de 8 g par jour à l’horizon 
2016. Une diminution qui devrait réduire le risque d’hyperten-
sion, l’une des causes principales d’infarctus et d’attaque.
Pourtant, ces recommandations ne reposent pas sur des don-
nées solides. Des chercheurs des universités de Naples et de 
Warwick ont certes réalisé une évaluation globale portant sur 
13 études pour démontrer que la consommation élevée de sel 
entraîne un risque accru d’infarctus et d’attaque, mais ces 
études se contredisaient: certaines d’entre elles établissaient  
ce lien et d’autres non. La population asiatique en particulier, 
qui mange très salé, c’est-à-dire consomme plus de 4,6 g ou 
deux cuillères à café, est davantage exposée aux attaques. 
Pour les Européens et les Américains qui consomment 
moins de sel, le risque n’a en revanche pas augmenté.  
«On ne peut pas affirmer que l’excès de sel entraîne auto-
matiquement des maladies cardio-vasculaires», explique 
Franz Eberli, cardiologue en chef à l’Hôpital Triemli de Zu-
rich. «Les gènes jouent en effet un rôle.» Certaines personnes 
sont ainsi plus sensibles au sel, si bien que des quantités impor-
tantes peuvent faire grimper leur tension artérielle. Très peu 
présente en Europe, cette prédisposition se retrouve plus 
 souvent chez les individus d’origine noire africaine ou asia-
tique. «Chez la plupart des personnes, le sel n’a probablement 
aucune influence sur les maladies cardio-vasculaires», ajoute  
le Dr Eberli.
Une consommation insuffisante de sel peut en revanche repré-
senter un danger. C’est ce qu’a découvert le cardiologue  Salim 
Yusuf de l’Université McMaster à Hamilton, au Canada. Les par-
ticipants à l’étude qui en consommaient moins de 3 g par jour 
étaient davantage sujets aux maladies cardiaques ou aux at-
taques. «On peut faire une analogie avec la glycémie chez les 
diabétiques», note David Conen, chef du service de médecine 
interne à l’Hôpital universitaire de Bâle. «L’excès nuit tout 
 autant que le manque.» 
A la lumière de ces données, que faut-il donc penser des 
 recommandations de l’OFSP? «Deux choses sont certaines: 
consommer plus de 10 g de sel par jour augmente le risque 
 d’infarctus et d’attaque. Et un régime pauvre en sel contribue  
à limiter le facteur de risque principal, à savoir l’hypertension», 
affirme D. Conen. «Il n’a toutefois pas été prouvé qu’une 
consommation inférieure à 10 g aboutit aux mêmes résultats.» 

Il n’en demeure pas moins qu’un régime pauvre en sel ne ferait 
aucun tort à nombre d’Européens et d’Américains, selon le car-
diologue suisse Franz Messerli de l’Université Columbia à New 
York, qui a émigré aux Etats-Unis voici plusieurs dizaines d’an-
nées. «La consommation moyenne de sel est bien trop élevée. 
On peut la réduire de 20 à 40%, idéalement en mangeant moins 
de produits transformés, de saucisses au curry ou de chips.»  
Nul besoin cependant d’éliminer le sel de son alimentation si 

l’on est un consommateur raisonnable, précise le Dr Conen. 
«Nous en absorbons de toute façon à notre insu dans les produits 
transformés.» Le sel ne constitue pas le seul facteur à prendre en 
compte. Les recherches établissent ainsi clairement que le sur-
poids, le tabagisme ou le manque d’activité physique accroissent 
tout autant le risque d’infarctus et d’attaque. « L’arrêt du tabac, 
la perte de poids et l’exercice régulier importent bien plus que la 
restriction de sel», conclut le Dr Messerli.

Références
www.swissheart.ch/index.php?id=2458&L=1

Le danger est réel à partir de 10 g par jour. Les consommateurs de sel raison-
nables ne doivent pas pour autant faire une croix dessus.

MÉDEC INE UP TO DATE

Des vérités  
salées

Trop de sel, mauvais pour la santé?  
Le point sur les études actuelles 

Texte: Felicitas Witte, journaliste scientifique et médecin
Illustration: Emanuele Fucecchi
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Nous avons rapidement obtenu un ren-
dez-vous chez W&H: Daniel Badstuber, 
son directeur général, n’est pas homme  
à laisser traîner les choses. Son crédo: un 
service top niveau. Nous l’avons bien 
senti dès les premières minutes de notre 
entretien lorsqu’il a affirmé: «Nos clients 
nous font confiance!» Il est né en 1968 à 
Volketswil dans le canton de Zurich et il  
a développé un flair pour les réparations 
très tôt après son apprentissage en élec-
tronique de la télévision. Il est entré en 
contact dès son apprentissage avec la 
technique médicale par le biais de son 
père qui travaillait dans le secteur phar-
maceutique et qui avait besoin d’artisans 
doués pour réparer toutes sortes d’appa-
reils médicaux.

«Je me suis très tôt rendu compte qu’il y 
avait toujours quelque chose à réparer 
dans le monde de la médecine», explique 
notre interlocuteur. «La ‹machinerie› 
des médecins et des médecins-dentistes 
est fréquemment victime de pannes. 
Mais, au lieu de réparer, on met au panier 
et on achète du nouveau matériel». Après 
avoir exploité un atelier déjà pendant ses 
années d’apprentissage, son père a bien-
tôt eu besoin également de stérilisateurs 
dont son fils s’occupait du nettoyage et 
de la remise en état. Le jeune homme a 
choisi le statut d’indépendant après son 
apprentissage: à l’issue des trois ans de 
formation, il a créé une entreprise de 
 réparation sous le nom de son père pen-
dant les premières années d’activité car  

il n’avait pas encore atteint sa majorité.  
Il a effectué des stages de plusieurs jours 
chez des fabricants d’appareils à l’étran-
ger afin de se tenir au courant des tout 
derniers développements de la technique.

Accueil mitigé au début
«Ça n’a pas été évident au début, et l’on 
s’est bien moqué de moi», se souvient 
Daniel Badstuber, «j’étais censé vendre et 
non réparer, car ce serait en vendant que 
l’on gagne beaucoup d’argent!» Mais le 
vent a tourné quelques années plus tard 
car les médecins-dentistes ont réalisé que 
la réparation d’un stérilisateur en valait  
la peine, surtout lorsque leur prix s’expri-
maient en quatre chiffres. Notre rusé 
technicien venait de découvrir chez nous 

Le magnifique quartier général de W&H Suisse à Uster

Des réparations 
top niveau

La filiale suisse de l’entreprise familiale W&H 
ne se limite pas à la vente d’instruments  
et d’appareils dentaires qu’elle répare aussi 
en vraie professionnelle. Le patron connaît 
pour ainsi dire le moindre de leurs compo-
sants pour avoir appris le métier sur le tas 
et passer des heures à l’atelier.

Texte et photos: Werner Catrina
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une niche très profitable et il s’est attaché 
à la développer comme envisagé. De plus 
en plus de médecins-dentistes lui ont en-
voyé leurs stérilisateurs pour entretien ou 
réparation, dont de plus en plus d’appa-
reils W&H.
«C’est ainsi que je me suis fait une répu-
tation pour les réparations et l’entretien 
des stérilisateurs de différentes mar-
ques …», raconte mon interlocuteur, 
«… tout d’abord parce que j’étais connu 
dans la moitié de l’Europe comme spécia-
liste des stérilisateurs et ensuite comme 
fin connaisseur des prescriptions en ma-
tière d’hygiène et d’autres facteurs essen-
tiels.» Près d’une douzaine de fabricants 
réputés produisaient ces indispensables 
stérilisateurs pour tous les cabinets den-
taires, mais aussi pour les hôpitaux et les 
cabinets médicaux. Ils n’étaient qu’une 
poignée dont W&H faisait partie.

Le tournant de 2004
En 2003, les propriétaires de la société 
autrichienne étaient à la recherche d’une 
nouvelle solution. Ils se sont adressés à 
Daniel Badstuber dans l’intention de 
créer une filiale en Suisse. Ce dernier a 
alors pris une participation d’actionnaire 
minoritaire et il a mis sur pied, en plus de 
la maintenance des appareils, une équipe 
de réparateurs afin de mieux pénétrer le 
marché suisse.
Le copropriétaire a suivi une formation 
complémentaire de plusieurs mois. Il 

 lança tout seul l’entreprise en 2004. W&H 
Suisse compte aujourd’hui déjà dix colla-
borateurs dont trois pour la vente. Les ap-
pareils neufs sont livrés par le commerce 
spécialisé, et le service après-vente est 
assuré par la filiale de W&H à Uster.
Le magnifique siège de la filiale suisse se 
trouve dans l’Industriepark d’Uster. Il 

montre à quel point la filiale suisse de 
W&H est prise au sérieux. C’est un im-
meuble en forme d’ellipse réalisé par le 
bureau d’architectes Solèr Architekten 
AG de Volketswil, un ensemble primé qui 
pourrait encore être agrandi en cas de 
besoin. La structure abrite également 
l’atelier de réparation des débuts de 
 Daniel Badstuber ainsi qu’une petite 
équipe de maintenance qui assure les 
 réparations des appareils de toutes 
marques.

Une équipe mobile et flexible
Il n’y avait qu’une poignée de collabora-
teurs au travail dans les vastes locaux de 
la société lors de notre visite dans cette 
trépidante zone industrielle. Les autres 
étaient en route pour installer ou réparer 
des appareils dans les cabinets médicaux, 
ou bien pour visiter leurs clients intéres-
sés à quelque nouvel appareil. Le télé-
phone a sonné sans arrêt tout au long de 
notre visite. Daniel Badstuber prodigue 
ses conseils aux médecins-dentistes qui 
appellent, comme à de vieilles connais-
sances, d’un ton à la fois compétent et 
professionnel au milieu des conteneurs 
remplis de centaines de pièces de re-
change.
Un collaborateur se concentre sur la répa-
ration d’un appareil de chirurgie orale 
comme s’il s’agissait d’une précieuse 
montre suisse. Ce sont jusqu’à une tren-
taine de réparations et de préparations  

Daniel Badstuber, General Manager de W&H Suisse, en pleine action au front

Longue histoire de l’entreprise = très vaste expérience

La raison sociale W&H remonte aux mécaniciens de précision berlinois Jean Weber et 
Hugo Hampel, les fondateurs de l’entreprise en 1890. Ils furent les pionniers de la pro-
duction de pièces d’angle et de contre-angles à entraînement mécanique destinés aux 
médecins-dentistes. En 1944, l’entreprise s’est transférée de Berlin à Bürmoos près de 
Salzbourg, en Autriche. En 1946, le consul Peter Malata a été nommé administrateur de 
l’entreprise par les Alliés. Le couple Malata en a ensuite fait l’acquisition en 1958.
Des succursales et des filiales dans d’autres pays d’Europe ont suivi. Peter Malata Jr, 
 ingénieur diplômé, a repris l’entreprise en 1996 et l’a dotée une nouvelle structure de 
gestion. L’exploitation a été transmise trois ans plus tard aux ateliers de production 
W&H-Stérilisation proches de la ville italienne de Bergame.
Contrairement à d’autres entreprises, W&H n’a pas délocalisé sa production vers l’Asie. 
Tous ses appareils sont produits en Autriche et en Italie, et bénéficient d’une constante 
optimisation. En font partie également des appareils très sophistiqués destinés à l’im-
plantologie, dotés de fonctions mécaniques intégrées pour le filetage de haute précision 
et dotés d’affichages de grandes dimensions. W&H ne stocke pas dans ses usines et pro-
duit exclusivement sur commande pour livrer dans les 24 heures en règle générale. La 
maison-mère a étendu son réseau de vente à de nombreux autres pays au cours de ces 
dernières années, y compris en Russie, en Chine et à Singapour: ce groupe si dynamique 
est désormais représenté dans 110 pays et emploie des milliers de collaborateurs. Son 
chiffre d’affaires global se monte à 160 millions d’euros environ. Celui de la filiale suisse 
est d’environ 3,5 millions de francs suisses.
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de nouveaux appareils qui sont effectuées 
chaque jour. 
La vaste gamme de produits W&H com-
prend entre autres des appareils destinés 
à l’implantologie, des pièces à main, des 
contre-angles et évidemment aussi des 
stérilisateurs de la légendaire gamme 
«Lisa». Dans de nombreux cabinets den-
taires, on ne parle plus de stérilisateur, 
mais seulement désormais de «Lisa».  
Ce sont des produits de grande qualité 
que W&H a introduit avec un remar-
quable succès en Suisse, où ils disposent 
d’un excellent service de réparations. 
Certains stérilisateurs utilisés également 
dans les cabinets dentaires et les maisons 
de retraite sont soumis à de très fortes 
contraintes. Il faut donc pouvoir compter 
sur une maintenance fiable. Les pièces 
destinées à des appareils plus anciens 
sont également en stock. La gamme Lisa 
repose sur un concept intégré, entière-
ment automatisé, de documentation et de 
suivi rétroactif, qui pilote le stérilisateur 
et le surveille. Toutes les options de suivi 
rétroactif des processus sont accessibles 
par un écran tactile sur les modèles les 
plus récents.

W&H investit beaucoup dans la recherche  
et le développement
Le groupe d’entreprises autrichien pro-
duit lui-même tout ce qu’il vend dans  
ses trois usines. Au plan technique, les 
appareils sont parfaitement à jour car une 

part importante des bénéfices est consa-
crée à la recherche. Le fait que le stock  
de pièces de rechange aille jusque dans  
les années 1970 pour certains appareils 
montre bien que l’on ne fabrique ici rien 
de jetable! Même les appareils les plus 
modernes doivent être entretenus et 
peuvent connaître des pannes. C’est 
pourquoi les ateliers d’Uster ne chôment 
jamais. Tout au contraire: les activités ne 
cessent de se développer.
W&H peut se retourner sur sa longue his-
toire: la société dispose d’une inestimable 
expérience dans la fabrication d’appareils 
médicaux (voir l’encadré). Ses ingénieurs 
connaissent tous les alliages spéciaux, 
savent comment se comportent les mé-
taux, également pendant les processus  
de stérilisation. C’est parce que l’entre-
prise produit en plus des stérilisateurs un 
large éventail d’instruments et d’appa-
reils destinés à la médecine dentaire que 
l’on connaît ces deux aspects: la fabrica-
tion des instruments et leur stérilisation. 
Les ingénieurs collaborent pour obtenir 
les meilleurs résultats possibles, un 
savoir- faire que W&H est seul à posséder 
et ce qui lui vaut une part de 40% du 
marché des stérilisateurs en Suisse.

Eloges pour l’établissement suisse
Daniel Badstuber n’a que des paroles 
 élogieuses pour la filiale suisse. Dans 
notre pays, les traitements de médecine 
dentaire ne sont pas couverts par les 

 assurances maladie, et la population, à 
bon droit, exige des dentistes des soins 
de la plus haute qualité médicale. Der-
rière ces prestations se trouvent des fa-
bricants d’appareils et des réparateurs 
tels que W&H qui fournissent un service 
exact et professionnel. L’avantage de 
W&H, c’est qu’il y a relativement peu  
de succursales suisses des grands fabri-
cants internationaux d’instruments den-
taires. Ceux-ci doivent alors assurer la 
vente et le service depuis l’étranger, alors 
que les agents de W&H sont rapidement 
sur place lorsqu’un problème surgit, et 
même avec un appareil de substitution si 
nécessaire. Les réparations sont souvent 
effectuées en quelques jours seulement. 
«Nous pensons à long terme et nous 
sommes très arrangeants …», précise 
notre interlocuteur qui ajoute, «… et cela 
en vaut la peine: nos clients nous sont 
 fidèles parce qu’ils sont satisfaits de nos 
prestations.»
Le patron connaît pour ainsi dire la 
moindre vis de ses produits car il a appris 
son métier sur le tas et parce qu’il passe 
encore du temps à l’atelier. Il est toujours 
atteignable pour ses clients, à qui il ins-
pire ainsi confiance. Ecoutons Daniel 
Badstuber: «Quand un médecin-dentiste 
m’appelle, je veux pouvoir lui fournir des 
informations compétentes!»

Spécialiste au travail pour la réparation d’un appareil de médecine dentaire
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Réflexe nauséeux et soins  
dentaires

Cameron L R et al.: Gagging and its associa-
tions with dental care-related fear, fear  
of pain and beliefs about treatment.  
J Am Dent Assoc 145(5), 452–458, 2014
http://jada.ada.org/content/145/5/452

Le réflexe nauséeux est une réponse com-
portementale qui s’oppose au traitement 
dentaire et peut être associé à la crainte 
de ce dernier. L’épidémiologie de ce phé-
nomène est encore méconnue. Selon cer-
tains auteurs, 20–38,2% de la population 
souffre d’anxiété par rapport aux soins 
dentaires, et 15,5% évitent les soins den-
taires à cause de leur peur. La prévalence 
de ce problème serait restée stable depuis 
les années 1950.
Afin de l’explorer, les auteurs de cet ar-
ticle ont recruté des participants dans la 
salle d’attente d’une clinique universi-
taire de diagnostic buccal. Ils furent invi-
tés à remplir un questionnaire relatif au 
réflexe nauséeux, à une enquête sur la 
peur du traitement dentaire, sur la peur 
de la douleur, sur les croyances dentaires, 
ainsi qu’à un questionnaire de caractère 
démographique. La plupart des partici-
pants étaient Caucasiens (91,0%), la 
moyenne d’âge était de 36,3 ans, et 
chaque sexe était représenté à près de 
50%. Les données furent relevées avant  
la consultation.
La plupart de 478 participants répon-
dirent avoir eu un réflexe nauséeux au 
moins une fois lors d’une consultation 
dentaire, et 7,5% déclarèrent éprouver 
toujours ou presque toujours ce réflexe. 
Il n’y avait pas de différence significative 
entre les hommes et les femmes. Plus la 
fréquence des problèmes associés au ré-
flexe nauséeux était élevée, plus les pa-
tients présentaient des degrés élevés de 
peur des traitements dentaires et des pro-
fessionnels de la santé bucco-dentaire. 
En outre, les participants dont le réflexe 
survenait facilement présentaient une 
plus grande peur liée aux soins dentaires 
que ceux présentant une tendance moins 
élevée à manifester ce réflexe.

Le réflexe nauséeux est un problème ré-
pandu dans le cabinet dentaire, et la peur 
des soins dentaires est fréquemment as-
sociée à des réflexes nauséeux.
Une prise de conscience de la fréquence 
des patients qui signalent ces problèmes 
devrait aider les cliniciens à estimer la 
propension de leurs patients à dévelop- 
per des réflexes nauséeux qui peuvent 
contrecarrer un traitement. En ciblant  
la peur des soins dentaires, la peur de la 
douleur et les croyances négatives en 
 matière de médecine dentaire chez des 
patients présentant des réflexes nauséeux 
sur le fauteuil, le clinicien devrait être  
en mesure de réduire la fréquence de 
 l’intensité des événements, en rendant  
le traitement potentiellement plus 
confortable pour le patient, mais aussi 
plus aisé pour le thérapeute.
Michel Perrier, Lausanne

Elimination incomplète  
de la carie

Schwendicke F et al.: Incomplete caries  
removal: a systematic review and meta- 
analysis. J Dent Res 92: 306–314, 2013, 
http://jdr.sagepub.com/content/92/8/ 
759.full

Depuis plus d’un siècle, le traitement de 
la carie a impliqué l’élimination totale de 
toutes les bactéries et des tissus infectés 
précédant la restauration de la cavité 
créée. De nouvelles argumentations sou-
tiennent cependant l’élimination incom-
plète des tissus cariés avant la restaura-
tion. Ainsi, on sait que la carie résulte 
d’une modification écologique du biofilm 
dentaire vers des espèces bactériennes 
acidogènes et aciduriques qui sont fré-
quemment créées et maintenues en rai-
son de la présence d’hydrates de carbone 
alimentaires fermentescibles. Le pH étant 
modifié, l’équilibre entre la déminéralisa-
tion et la reminéralisation change en per-
mettant une cavitation au sein de tissus 
fortement déminéralisés.
Le traitement peut inverser l’équilibre du 
biofilm par la promotion d’une reminéra-

lisation qui stoppe le processus cariogé-
nique et restaure le contour dentaire. 
Deux options existent et ont cours pour 
assurer l’élimination incomplète de la ca-
rie. La première est une méthode en deux 
étapes où la carie dentinaire est d’abord 
incomplètement éliminée à proximité de 
la pulpe, puis recouverte d’une obtura-
tion temporaire. Plusieurs mois plus tard, 
le clinicien ouvre à nouveau le site et éli-
mine tout le tissu carié avant de procéder 
à la restauration définitive.
La seconde option est une procédure en 
une seule étape qui scelle directement la 
carie résiduelle sous une obturation défi-
nitive.
Diverses études en rapport avec le traite-
ment de caries primaires sur des dents 
lactéales et permanentes furent analy-
sées. Il s’agissait d’articles publiés entre 
1976 et 2012. Différents aspects furent 
évalués, comme le risque d’exposition 
pulpaire, les symptômes pulpaires post-
opératoires, les échecs et la progression 
de la carie. Dix études furent sélection-
nées. Elles comprenaient un total de 
1257 patients qui répondaient aux critères 
recherchés.
En ce qui concerne l’exposition pulpaire, 
les études firent état d’une réduction si-
gnificative du risque lorsque la carie était 
incomplètement éliminée. Un risque net-
tement plus faible fut constaté en adop-
tant la technique à une seule étape. L’ex-
position pulpaire était plus fréquente lors 
d’une seconde entrée dans le site. Des 
symptômes pulpaires furent signalés dans 
six études. A ce niveau, une réduction gé-
nérale du risque fut enregistrée davantage 
après l’élimination incomplète qu’après 
l’excavation complète.
Les données restèrent toutefois contra-
dictoires en matière de progression de  
la carie, mais similaires par rapport au 
risque d’échec.
Les limites de cette analyse comprennent 
un risque élevé d’erreur statistique (biais) 
réparti dans la plupart des études. D’une 
manière générale, les estimations d’effets 
sur l’exposition pulpaire furent taxés de 
«modérés», et d’autres de «faibles» à 
«très faibles».

Revues Les participants dont le réflexe survenait facilement 
présentaient une plus grande peur liée aux soins 
dentaires que ceux présentant une tendance moins 
élevée à manifester ce réflexe.
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Les données actuelles indiquent que l’éli-
mination incomplète de la carie présente 
de nombreux avantages, par rapport à la 
proximité pulpaire surtout. Les risques 
d’exposition et de symptômes postopéra-
toires sont significativement réduits par 
rapport à ceux que génère une élimina-
tion complète de la carie. De plus, rien 
n’indique que les dents incomplètement 
excavées souffrent davantage de compli-
cations.

D’autres recherches sont attendues pour 
aboutir à des conclusions définitives. Il 
importe par exemple de connaître la 
quantité de carie qui peut être laissée  
et de savoir comment la mesurer. Il faut 
aussi mieux comprendre comment la 
 carie résiduelle affecte les propriétés phy-
siques des dents restaurées. Et puis, uti-
lise-t-on les matériaux adéquats pour 
l’élimination partielle et la restauration, 
ou existe-t-il des produits plus perfor-

mants? Le diagnostic pulpaire étant fon-
damental dans la prédictibilité du résultat 
thérapeutique, la procédure pourrait être 
optimisée en appliquant des méthodes 
fiables d’évaluation du statut pulpaire.  
De telles questions attendent des études 
longitudinales plus calibrées et multi-
centriques tout en étant moins exposées 
aux potentiels de risques d’erreurs statis-
tiques.
Michel Perrier, Lausanne
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