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Le premier projet de recherche du 
Dr Alexander Philipp s’est déroulé en  
2009 grâce à un subside de l’ITI. Il lui a 
permis de faire la connaissance de son ami 
et patron actuel Patrick Schmidlin. Depuis 
lors, les deux amis poursuivent le déve-
loppement de la médecine dentaire en vue 
d’offrir des solutions toujours meilleures 
aussi bien aux patients qu’aux médecins- 
dentistes. Ce coton hydrophile fut un véri-
table coup de foudre pour Alexander Phi-
lipp, qui l’avait utilisé pour la première fois 
en 2011 dans le cadre d’une étude dirigée 
par Patrick Schmidlin. Il n’a depuis lors 
 jamais perdu pour lui ses attraits si fasci-
nants. Il n’existe à ce jour aucun produit 
qui initie une calcification extracellulaire 
en quelques heures seulement!
Le parodontologue et professeur Patrick 
Schmidlin est médecin-dentiste de pied 
en cap. A côté des aspects manuels dont 
font partie le «bricolage» et les «répara-
tions», ce sont la recherche et le dévelop-
pement de nouvelles techniques et de 
nouveaux matériaux qui le passionnent. 
C’est ce qui rend si intéressant et fascinant 
son travail au sein d’une université. «Le 
chemin qui mène d’une idée à un produit 
est parfois semé d’embûches! Le défi, c’est 
de réussir à développer un concept aussi 
pertinent qu’achevé avec des stratégies 
d’avenir. J’ai l’espoir que nous y parvien-
drons, d’une manière ou d’une autre», 
souligne Patrick Schmidlin. L’une des 
idées à la source de ce coton familière-
ment appelé «ouate à os», c’était la pré-
servation de l’ensemble des tissus de sou-
tien des dents de patients atteints de 
parodontite. Le comblement à l’aide de 
matériaux usuels n’est déjà pas aisé en 
présence de défauts bénins. 

Doit être facile à introduire
Ce coton, après dégranulation et net-
toyage de la  lésion, doit être facile à intro-
duire afin de stabiliser la coagulation et  
de favoriser la régénération. «Nous avons 

également fait des essais avec du ‹coton 
perlé argenté› et constaté que ce matériau 
présente des  caractéristiques antibacté-
riennes de très longue durée, ce qui est 
précisément très intéressant en présence 
de lésions infectées telles que les péri-im-
plantites. Il est aisé d’associer le coton 
 hydrophile à des substances favorables  
à la régénération  osseuse, par exemple de 
lui adjoindre des protéines matrices de 
l’émail. Différentes études précliniques 
ont été publiées par le passé qui ont mis en 
relief le potentiel de ce matériau tant au 
laboratoire que sur des modèles animaux. 
D’autres études sont actuellement en 
cours d’évaluation.
«Il n’existait jusqu’à présent que des 
mousses d’éponge en gélatine faites de 
collagène d’origine porcine ou équine, et 
dont les effets n’étaient pas les mêmes», 
souligne Alexander Philipp. Ces produits 
n’ont qu’un seul but: la stabilisation du 
coagulât sanguin tout en offrant un sup-
port structurel aux cellules en croissance. 
Alexander Philipp explique ainsi son en-
thousiasme pour ce coton hydrophile: «Le 
médecin-dentiste doit faire un apport de 
matériau s’il manque de substance os-
seuse lors de la pose d’un implant dans le 
maxillaire supérieur. Ce substitut osseux 
se présente un peu comme du sucre cris-
tallisé sous forme de particules en vrac. 
Comment donc maintenir ce granulat 
dans la lésion de telle sorte que la force de 
gravité ne le fasse pas tomber? C’est à ce 
moment que tous les médecins-dentistes 
voudraient un fauteuil permettant de po-
sitionner le patient la tête en bas pour 
qu’il puisse introduire le substitut osseux 
dans la cavité!» Grâce à ce coton hydro-
phile, la manipulation est grandement 
 facilitée, tout à l’avantage du patient et de 
son médecin traitant.

Support de médicaments
Autre avantage de ce matériau: il peut 
 servir de support pour des médicaments. 

Aussi bien les fibres que les nanoparticules 
qu’il contient peuvent être modifiées. Il 
s’agit en effet d’un matériau composite 
dont les possibilités sont quasiment sans 
limites. Patrick Schmidlin ajoute: «La 
question déterminante, c’est toujours 
celle de l’autorisation de mise sur le mar-
ché. Comme le coton hydrophile existant 
possède aujourd’hui déjà un potentiel im-
portant, nous n’avons apporté que très 
peu de modifications au matériau d’ori-
gine afin qu’il reste aussi peu complexe 
que possible. Nous augmentons ainsi nos 
chances de le voir très bientôt prêt pour sa 
commercialisation. Nous poursuivons ce-
pendant constamment son développe-
ment, comme nous le faisons pour tout 
excellent produit final.»

bonewool®: The future implant material for bone 
regeneration

Coup de foudre «Ce coton a été un véritable coup de foudre. 
Je l’ai utilisé la première fois en 2011 pour 
une étude et, depuis, je ne le lâche plus»,  
dit Alexander Philipp, médecin- dentiste à 
 Effretikon. Il travaille sur ce coton cicatrisant 
avec le Pr Schmidlin de l’Université de Zurich.

Texte: Anna-Christina Zysset, rédactrice 
Photos: Erwin auf der Mauer
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Le matériau peut être utilisé pour des 
études contrôlées dans les universités 
avec la bénédiction du comité d’éthique 
et de Swissmedic, même sans encore être 
titulaire de la certification CE. Il n’est 
toutefois pas encore disponible sur le 
marché libre, qui est soumis à la condi-

tion de cette certification. Alexander 
Philipp insiste toutefois sur le fait que  
les obstacles sont devenus encore plus 
difficiles à surmonter depuis le scandale 
des implants mammaires en France en 
2011. Avec  Patrick Schmidlin, ils espèrent 
obtenir l’autorisation en 2016 pour l’es-

pace européen, l’Amérique et l’Asie sui-
vant en 2017. 

Qui en profitera? 
Le domaine d’application de ce coton 
hydrophile ne cesse de s’étendre. Le duo 
l’a récemment densifié, et Nora Hild, an-
cienne doctorante du Pr Stark, a apporté 
quelques perfectionnements au proces-
sus de fabrication. Il en résulte une struc-
ture semblable à une membrane et simi-
laire à de la ouate. Dans la perspective  
de la régénération osseuse guidée (GBR – 
Guided Bone Regeneration), plus rien dé-
sormais ne s’oppose à l’augmentation 
 osseuse autour d’un implant. Quelques 
astuces techniques simples permettent 
de stabiliser le matériau et de lui donner 
certaines formes sphériques ou annu-
laires par exemple. Le coton peut égale-
ment être introduit dans les cavités 
 osseuses car aucune arête vive des parti-
cules ne peut désormais plus blesser les 
fines membranes de la muqueuse. Reste  
à ce jour la question ouverte de son utili-
sation sur d’autres parties du corps, hors 
de la cavité buccale. 

Essais cliniques
Les deux chercheurs testent actuellement 
l’emploi du coton hydrophile en tant que 
matériau de support, aussi bien au labo-
ratoire que sur des modèles animaux. Des 
essais sur des animaux commenceront 
très prochainement avec des implanta-
tions sur des cordons ombilicaux dans le 
but de faire pousser des tissus osseux à 

«Ouate à os»: le matériau  
d’avenir pour la régénération 
 osseuse autour des implants.

Histoire de l’ouate cicatrisante qui se transforme en os

Le Pr Stark a fait la connaissance des médecins-dentistes Thomas Imfeld, Matthias 
Zehnder et Patrick Schmidlin lors du développement d’un ciment osseux injectable. Il a 
conduit différents projets de recherche avec eux depuis ce temps-là. Des recherches 
sur le canal radiculaire et l’amélioration des tissus de soutien des dents ont été menées 
avec le Pr Matthias Zehnder. Le Pr Patrick Schmidlin était à la recherche d’un substitut 
osseux susceptible d’être plus aisément positionné en chirurgie. Olivier Schnei der, un 
étudiant de maîtrise très innovant qui travaillait souvent à l’Hôpital universitaire de Zu-
rich, a pris part à ces entretiens. Ces chercheurs ont découvert que les médecins-den-
tistes utilisaient du coton hydrophile très volontiers et très fréquemment. C’est ce qui a 
déterminé la nature du matériau, à savoir une «ouate» qui se transformerait en os. «Il 
y a eu plusieurs obstacles techniques à l’obtention de cette ouate», rapporte Wendelin 
Stark. «Nous avions déjà atteint l’objectif premier de notre projet: la simplicité d’em-
ploi. Le principal composant est un tricalcium phosphate (TCP) très fin qui peut tout 
simplement être incorporé à un polymère obtenu à partir d’acide lactique, sans modi-
fier ses caractéristiques hydrophiles. Le Functional Materials Laboratory avait dévelop-
pé et breveté son propre procédé en 2004. Aujourd’hui également, Nanograde S.A. à 
Stäfa, une société issue de l’EPF, et en partie les spins off de médecine dentaire Smar-
todont Sàrl et Zurich Biomaterials Sàrl travaillent sur cette base. Le tricalcium de phos-
phate très fin a permis de parvenir à une formulation à bio activité élevée. Il est donc 
capable d’une excellente intégration aux tissus. «Autre étape complexe: parvenir à fa-
briquer de grandes quantités de ce produit. Mais Wendelin Stark avait déjà établi des 
contacts avec quelques sociétés du secteur médical susceptibles de construire un ap-
pareil convenant à la production de masse. Il comptait sur une industrie biomédicale 
forte et hautement compétente pour l’obtention de la certification CE.
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des endroits non prévus pour cela. Les 
premières études sur l’homme débute-
ront vers la fin de l’année. Les indications 
pour ce coton hydrophile sont vastes. Il 
peut être employé en médecine dentaire 
partout où l’on vise la (ré)génération os-
seuse, par exemple en GTR/GBR, éléva-
tion du sinus maxillaire, comblement des 
cavités après extraction des dents x8, 
WSR, etc.

Utilisation très simple
Patrick Schmidlin et Alexander Philipp 
sont convaincus que le produit fera ses 

preuves sur le marché. Facile d’emploi, 
combinable à volonté (par exemple avec 
des protéines matrices de l’émail, fac-
teurs de croissance, cellules souches ou 
nanoparticules argentiques), on ne peut 
rien lui reprocher. Ce coton hydrophile 
dispose d’un considérable potentiel de 
croissance. Ses inventeurs fondent de 
grandes espérances sur son emploi en 
 orthopédie, en chirurgie maxillo-faciale 
ainsi que pour le traitement des brûlures. 
Il complètera la boîte à outils des chirur-
giens et de manière optimale les produits 
les mieux  documentés et les plus fiables 

de la société Geistlich. Comme toujours, 
leurs produits sont l’étalon-or de ces 
études. Le but n’est pas de les chasser  
du marché. Contrairement à ceux de 
Geistlich qui proviennent exclusivement 
de matériel d’origine animale, les méde-
cins-dentistes zurichois proposent une 
forme alternative et synthétique de 
l’augmentation osseuse. C’est au patient 
et/ou au soignant de décider où et com-
ment utiliser l’un ou l’autre de ces pro-
duits. 
Quant à son prix, ses deux «pères» ne se 
prononcent pas: «Il sera ‹adapté›!»

Institut de génie chimique et biochimique de l’EPF de Zurich

La chaire de génie chimique et biochimique du professeur Wendelin Jan Stark a été créée en 2004 dans le domaine des matériaux 
fonctionnels. La recherche et l’enseignement portent sur les sujets suivants: aspects chimiques de l’énergie, catalyse hétérogène, 
techniques des réactions sur les polymères et les colloïdes, sécurité et protection de l’environnement ainsi que biotechnologie et  génie 
biochimique. L’effectif de trois en 2004 est maintenant passé à trente personnes actives dans son groupe de recherche. Celui-ci est 
fréquemment financé dans le contexte de projets industriels. Le Pr W. Stark apprécie cette forme de collaboration qui repose sur des 
accords à la fois clairs et transparents tels que des prestations qui sont fournies en contrepartie du financement de la recherche. A ceci 
s’ajoutent des revenus provenant de brevets. L’ouate à os est un brevet conjoint de l’université et de l’EPF. Zurich Biomaterials Sàrl en 
possède les droits d’utilisation. Une partie des revenus revient au groupe de recherche d’où provient l’invention. «Ceci ne nous permet 
pas encore de grands bonds en avant, mais c’est déjà réjouissant», rapporte Wendelin Stark. Plusieurs spins off ont déjà vu le jour.  
Il expose très ouvertement que la première société Flame-Powders S.A. a échoué car elle n’avait pas la moindre idée ni du marché, ni 
de comment aborder la clientèle. C’est plus tard que deux très courageux anciens doctorants du Pr Stark ont osé faire une deuxième 
tentative. Deux autres sociétés sont alors apparues: Turbobeads Sàrl et Nanograde S.A. qui se portent fort bien. Ce sont six entreprises 
que d’anciens doctorants ou étudiants issus du groupe de recherche ont créées à ce jour. Une septième entité est en préparation qui  
se consacrera au traitement de l’eau potable. Le groupe expérimente le financement participatif (crowd funding) pour le financement 
d’un filtre à eau pour les voyages ou à l’intention des pays en voie de développement.

Note de la rédaction: voir à ce sujet la campagne DrinkPure sur Indiegogo.com. Un projet remarquable qui mérite d’être soutenu: plus 
de 500 millions de gens ne disposent pas d’eau potable ni de traitement des eaux usées.
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L’adhésion des bactéries aux valves car-
diaques (principalement déjà endomma-
gées) causant le développement d’une 
endocardite bactérienne est une compli-
cation rare (mais à prendre avec le plus 
grand sérieux, car très grave). La priorité 
doit donc être donnée à la prévention de 
cette maladie potentiellement mortelle. 

Cet article fournit un aperçu centré sur 
les questions dentaires dans les direc-
tives concernant la prophylaxie de l’en-
docardite infectieuse en vigueur depuis 
2007. Il doit permettre de prendre ce 
genre de décisions rapidement et en 
toute sécurité pendant le travail quoti-
dien.

Introduction
Chaque lésion de la muqueuse buccale se 
produisant dans le cadre d’un traitement 
dentaire peut provoquer une bactériémie. 
En général, les bactéries sont rapidement 
éliminées dans les vaisseaux sanguins par le 
système immunitaire et la bactériémie se 
termine au bout de 10 à 30 minutes au maxi-

Directives suisses  
pour la prophylaxie  
de l’endocardite

Même les petites blessures de tous les jours 
de la muqueuse buccale permettent aux 
bactéries omniprésentes de pénétrer dans 
le circuit sanguin. En règle générale, elles 
sont rapidement éliminées par le système 
immunitaire et la bactériémie n’est que  
de courte durée.

Texte: PD Dr méd. dent. Heinz-Theo Lübbers, responsable SSO  
pour les médicaments; photos: iStock

L’adhésion des bactéries aux valves cardiaques causant le développement d’une endocardite bactérienne est une complication rare.
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mum (rarement au bout de 60 minutes) 
(Wilson et al. 2007). Cependant, une colo-
nie bactérienne peut s’installer sur les val-
ves cardiaques, en particulier si elles sont 
artificielles ou si elles ont déjà été opérées 
ou endommagées. C’est ainsi qu’une en-
docardite bactérienne commence à se dé-
velopper, une maladie qui est longue et 
difficile à traiter, et qui peut être mortelle.
C’est pourquoi il existe depuis de nom-
breuses années des schémas de prophy-
laxie pour la protection par antibiotiques 
des patients à risque dans le cas de bacté-
riémies probables. L’American Heart As-
sociation (AHA) a présenté un tel schéma 
dès 1955 (Jones et al. 1955). Actuelle-
ment, des concepts semblables se sont 
établis dans de nombreux pays (avec des 
différences dans les détails).
Les principaux arguments en faveur de 
ces schémas de prophylaxie sont:
1. L’endocardite est rare mais grave et po-

tentiellement mortelle. La prophylaxie 
est donc préférable à la thérapie.

2. Diverses pathologies préexistantes aug-
mentent la probabilité de développer 
une endocardite.

3. Des bactéries de la flore buccale sont 
capables de provoquer une endocardite 
et peuvent parvenir dans le flux san-
guin lors d’une intervention dentaire.

4. L’efficacité de la prophylaxie antibio-
tique pour empêcher l’endocardite a 
été démontrée par l’expérimentation 
animale.

5. Chez l’homme aussi, une prophylaxie 
antibiotique peut empêcher le déve-
loppement d’une endocardite à la suite 
d’une intervention dentaire.

Alors que la validité des quatre premiers 
points n’est pas contestée et reste admise, 
le cinquième est maintenant remis en 
question sur la base de nouveaux travaux 
scientifiques. Il est certainement vrai 
pour des cas individuels, mais aucune 
 relation systématique n’a pu être démon-
trée jusqu’à présent (Wilson et al. 2007; 
Flückiger & Jaussi 2008). Il n’y a pas (mal-
gré l’importance du sujet pour un grand 
nombre de patients) une seule étude ran-
domisée en double aveugle contrôlée par 
placebo portant sur cette question. Seule 
une telle étude pourrait répondre aux 
exigences de preuves maximales et quan-
tifier le rapport coût/avantages, et donc 
fournir des arguments incontestables. Le 
manque de données de grande qualité 
n’est pas rare en médecine et touche 
 actuellement aussi de nombreuses ques-
tions relatives à la tomographie volu-
mique (Schneider et al. 2014).
En outre, il est connu que des manipula-
tions quotidiennes à l’intérieur de la 
bouche (en particulier le brossage des 
dents) peuvent également provoquer une 
bactériémie. En toute logique, il est aussi 
possible de constater que la plupart des 
endocardites n’apparaissent pas après un 
traitement dentaire mais plutôt «sponta-
nément». La directive américaine consi-
dère qu’il est «inconsistant» de recom-
mander une prophylaxie antibiotique 
après une intervention dentaire, mais pas 
après les manipulations quotidiennes 
(Wilson et al. 2007). Il va de soi que la 
dernière proposition est absolument 
impra ti cable. Ainsi, l’optimisation de 
l’hygiène et de la santé buccale passe au 
premier plan par rapport à l’antibiopro-
phylaxie dans le cadre des traitements 
dentaires. 
A la suite d’une conférence de consensus 
française (Danchin et al. 2005) et d’un 
groupe de travail britannique (Gould et 
al. 2006), la révision des recommanda-

tions de l’AHA en 2007 (Wilson et al. 
2007) a donc déclenché une limitation 
importante des indications, même en 
 Europe. Après les Américains, la Société 
allemande de cardiologie – recherche 
cardio-vasculaire (DGK, Deutsche Ge-
sellschaft für Kardiologie – Herz- und 
Kreislaufforschung) a rédigé une prise de 
position en collaboration avec la Société 
Paul Ehrlich de chimiothérapie et de 
nombreuses autres sociétés (Naber et al. 
2007), et a ainsi nettement restreint l’in-
dication pour la prophylaxie de l’endo-
cardite au même titre que ses prédéces-
seurs. En se basant essentiellement sur 
ces deux recommandations (AHA et 
DGK), les directives suisses ont ensuite 
aussi été modifiées.
Cet article résume les lignes directrices 
suisses pour la prophylaxie de l’endocar-
dite actuellement en vigueur (Flückiger 
& Jaussi 2008) en se concentrant sur la 
pratique dans le cabinet dentaire et, sur la 
base des recommandations américaines 
(Wilson et al. 2007) et allemandes (Naber 
et al. 2007), approfondit certains points 
en fournissant des explications.
Certes, ce sujet a déjà été présenté dans 
cette revue (Jaussi & Flückiger 2009) mais, 
au regard de sa pertinence dans la pra-
tique et après plus de cinq ans, il semble 
nécessaire d’y revenir et d’approfondir ce 
sujet du point de vue du dentiste.

Principes de base des directives actuelles
Les directives actuelles pour la prophy-
laxie de l’endocardite (Flückiger & Jaussi 
2008) reposent (compte tenu de ce qui 
précède et par adaptation des directives 
de l’AHA [Wilson et al. 2007]) sur les 
considérations suivantes: 
1. Les endocardites se développent plus 

fréquemment à partir d’activités quoti-
diennes qu’après des mesures den-
taires. Une antibioprophylaxie ne per-
met donc d’éviter que la plus petite 
partie des endocardites.

2. Dorénavant, la prophylaxie correspon-
dante n’est recommandée que pour les 
pathologies cardiaques présentant le 
plus grand risque d’endocardite et 
ayant un risque élevé d’évolution grave 
de la maladie.

3. Les risques des effets indésirables mé-
dicamenteux dépassent les avantages 
éventuels de la prophylaxie.

4. Les coûts de l’antibioprophylaxie font 
l’objet d’une attention renforcée.

5. On peut supposer qu’une hygiène buc-
cale optimale et une bonne santé de la 
bouche abaissent la probabilité d’une 
bactériémie causée par les activités 
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quotidiennes. Elles sont donc considé-
rées comme étant plus importantes que 
l’administration prophylactique d’an-
tibiotiques en ce qui concerne la pro-
phylaxie de l’endocardite infectieuse 
dans le cadre des interventions den-
taires.

Indications pour le traitement antibiotique
Dans le cadre de la dernière actualisation 
en 2007 des directives actuellement en 
 vigueur et comme mentionné précédem-
ment, les indications pour la prophylaxie 
de l’endocardite par un traitement aux an-
tibiotiques ont été nettement restreintes. 
Par exemple, la prophylaxie est notam-
ment supprimée en cas d’insuffisance ou 
de sténose aortique, ainsi qu’en cas d’in-
suffisance ou de sténose mitrale.
Le tableau 1 donne une vue d’ensemble 
des pathologies sous-jacentes restantes 
pour lesquelles un traitement antibio- 
tique ayant pour objectif la prophylaxie  
de l’endocardite est recommandé. 
Bien sûr, ce ne sont que des recomman-
dations. Elles doivent être globalement 
suivies, mais il ne faut cependant pas 
tomber dans le dogmatisme lorsqu’il 
existe des raisons qui poussent à s’en 
écarter pour certains patients. 
Les patients qui ne devraient plus rece-
voir de prophylaxie de l’endocardite 
d’après les nouvelles recommandations, 
mais qui ont régulièrement reçu ce trai-
tement par le passé et qui l’ont bien sup-
porté, peuvent continuer de recevoir une 
«prophylaxie optionnelle de l’endocar-
dite». Cette situation est même men-
tionnée explicitement dans les recom-

mandations des trois pays (Etats-Unis, 
Allemagne, Suisse). Il est recommandé 
d’avertir les patients du manque de 
preuves scientifiques pour la prise 
 d’antibiotiques (selon les estimations  
du consensus et la littérature actuelle).  
Il est cependant possible de conserver  
le «concept éprouvé» pour ce patient  
et de continuer à le protéger avec des an-
tibiotiques (naturellement après concer-
tation avec son médecin traitant).
Ce ne sont pas seulement les directives 
suisses qui ont été simplifiées dans leur 
ensemble, mais aussi les cartes de patient 
correspondantes. Alors qu’il y avait 
quatre types différents (pour les enfants 
et pour les adultes, respectivement pour 
un risque élevé ou modéré), il n’existe 
plus que deux types de cartes de prophy-
laxie des endocardites, une orange pour 
les adultes (fig. 1) et une jaune foncé pour 
les enfants (fig. 2). A chaque fois que l’on 
a affaire à ces cartes, on peut partir du 
principe qu’une décision de prophylaxie 
se basant sur les directives suisses ac-
tuelles en est à l’origine. Par contre, il faut 
être attentif en présence des anciennes 
cartes rouges ou vertes pour les adultes 
(enfants: jaunes et bleues), et vérifier 
 l’indication. Dans le doute, une brève 
conversation téléphonique avec le méde-
cin traitant ou le cardiologue peut clari-
fier la situation. 
Outre l’antibioprophylaxie, les mesures 
habituelles visant à la réduction des 
germes dans le cadre d’interventions  
en chirurgie orale sont bien sûr valables: 
réduction préopératoire des germes avec 
un bain de bouche à la chlorhexidine 

avant l’intervention, rinçage peropéra-
toire du site de l’opération et, à la fin de 
l’intervention, fermeture adéquate de  
la plaie, désinfection avant le retrait des 
sutures, etc. 

Réalisation de la prophylaxie antibiotique
Une antibiose single shot est au cœur du 
concept; elle est réalisée en laissant un 
intervalle de temps suffisant par rapport 
au traitement prévu (1 heure en cas d’ad-
ministration par voie orale, 30 minutes 
pour la voie intraveineuse). Il n’est pas et 
ne sera pas recommandé de commencer 
plus tôt ou de prolonger la prise d’anti-
biotiques.
En règle générale, pour la prophylaxie  
de l’endocardite selon les directives dans 
le domaine dentaire, une dose unique de 
2 g d’amoxicilline est administrée par voie 
orale 1 heure avant l’intervention. 
Il faut typiquement s’en écarter lors-
qu’une allergie à la pénicilline est connue. 
Il est intéressant de noter que dans ce cas, 
les directives font la distinction entre les 
allergies de type retardé et les allergies de 
type immédiat. Pour le type retardé, un 
autre antibiotique β-lactame est utilisé et 
ce n’est que pour le type immédiat que la 
clindamycine est utilisée en tant qu’anti-
biotique de la famille des lincosamides. 
Cela provient directement des directives 
américaines (Wilson et al. 2007) et n’est 
pas immédiatement compréhensible si 
l’on pense aux allergies croisées (souvent 
mentionnées avec une probabilité de près 
de 10%) qui font régulièrement l’objet de 
discussions. Toutefois, cette décision 
s’appuie vraiment sur des études (Apter 

Tab. 1 Situations pour lesquelles une prophylaxie de l’endocardite est recommandée selon les directives suisses actuellement en 
vigueur. Adapté de: Flückiger & Jaussi 2008; Jaussi & Flückiger 2009

Après des antécédents d’endocardite

Après remplacement de la valve cardiaque (de tous types)

Après reconstruction de la valve cardiaque en utilisant du matériel étranger (pendant les six mois qui suivent l’intervention)

Après reconstruction de la valve cardiaque avec fuite paravalvulaire persistante

Malformations cyanogènes (non corrigées ou avec shunt palliatif aorto-pulmonaire ou conduit)

Après correction de cardiopathie avec implantation de matériel étranger (pendant les six mois qui suivent l’intervention)

Après correction de cardiopathie avec anomalies résiduelles au niveau du patch ou de la prothèse

Anomalie du septum interventriculaire et persistance du canal artériel 

Après transplantation cardiaque avec réapparition d’une valvulopathie 

(Pour les patients qui ont déjà reçu une prophylaxie de l’endocardite sans qu’il y ait eu de complications, il est possible de continuer d’utiliser ce procédé en tant que 
«prophylaxie optionnelle». Cela doit se faire en accord avec le médecin traitant et après avoir informé le patient des changements dans l’évaluation scientifique de 
sa situation.)
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et al. 2006). D’autres pays, comme par 
exemple l’Allemagne (Naber et al. 2007), 
évitent totalement les antibiotiques pos-
sédant un cycle β-lactame, même pour 
les allergies retardées, et le choix du mé-
dicament est encore plus simple car la 
clindamycine est pratiquement le seul 
 remède de substitution en cas d’allergie à 
la pénicilline.
Pour les enfants, la dose est adaptée  
en fonction de leur poids. La prise en 
compte d’une insuffisance rénale n’est 
par exemple pas nécessaire pour les doses 
uniques car, en effet, le médicament ne 
peut pas s’accumuler à la suite d’hypo-
thétiques prises répétées et d’une excré-
tion réduite. 
Pour l’incision d’un abcès sur la peau, un 
produit composite contenant de l’acide 
clavulanique est utilisé pour la prophy-
laxie. L’objectif de cet antibiotique est de 
traiter aussi les staphylocoques qui s’y 
trouvent. Ceux-ci sont capables d’hy-
drolyser le noyau β-lactame des antibio-
tiques à l’aide d’enzymes. Cependant, 
l’acide clavulanique se lie à l’enzyme cor-
respondante et rend la plupart des sta-

phylocoques sensibles aux antibiotiques 
β-lactame.
Les tableaux 2 et 3 donnent des informa-
tions détaillées sur la médication et le do-
sage à utiliser.
Le créneau horaire de une heure (30 mi-
nutes en cas d’administration parenté-
rale) entre la prise de l’antibiotique et le 
début des mesures thérapeutiques doit 
être obligatoirement respecté. Il sert à 
 atteindre un taux d’efficacité du médica-
ment suffisant dans le système sanguin. 
La prophylaxie de l’endocardite peut 
certes aussi être réalisée avec succès deux 
heures après l’administration d’un anti-
biotique par voie intraveineuse (Berney 
& Francioli 1990), mais ce procédé doit 
rester réservé à des cas spéciaux, par 
exemple lorsque l’indication pour une 
prophylaxie de l’endocardite ne se pose 
ou ne se révèle qu’après le début du trai-
tement.

Une antibiothérapie à la place  
d’une dose unique
Le principe suivant est important:  
à chaque fois que la maladie à traiter 

 nécessite un traitement (adjuvant) par 
antibiotiques, le choix de la durée de l’ad-
ministration des antibiotiques s’oriente 
sur ce traitement (adjuvant). Les abcès 
dans les loges (abcès parapharyngé, abcès 
dans la fosse canine avec douleur à la 
pression sur la veine angulaire …) sont par 
exemple des cas typiques où l’antibiose 
fait partie du traitement dentaire. Dans ce 
cas, ce sont eux qui définissent la durée de 
la prise d’antibiotiques. En règle générale, 
l’objectif est d’avoir sept à dix jours d’an-
tibiose. Le début du traitement devrait 
avoir lieu une heure (30 minutes pour une 
administration intraveineuse) avant l’in-
tervention suivant les habitudes de la pro-
phylaxie de l’endocardite (pour les pa-
tients qui ne présentent pas de risques 
d’endocardite, on attendra souvent la fin 
de l’incision et du drainage avant de pro-
céder à la première prise d’antibiotiques 
lorsque de tels abcès sont présents; pre-
mièrement pour pouvoir inciser sans 
perdre de temps, et deuxièmement pour 
qu’aucun antibiotique ne vienne influen-
cer le résultat du frottis peropératoire pris 
dans la cavité de l’abcès). 

Fig. 1: Carte orange de prophylaxie des endocardites pour les adultes Fig. 2: Carte jaune foncé de prophylaxie des endocardites pour les enfants

Adresse de commande: Fondation Suisse de Cardiologie, Case postale 368, 3000 Berne 14, docu@swissheart.ch, téléphone 031 388 80 80, fax 031 388 80 88
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Assainissement des foyers
Avant d’effectuer une intervention sur les 
valves cardiaques, il faut procéder à une 
évaluation dentaire et, le cas échéant, 
procéder aussi à un assainissement. Tous 
les foyers d’infection manifestes sont éli-
minés à cette occasion. Il faut laisser un 
intervalle de temps suffisant avant l’opé-
ration sur la valve, pour s’assurer que  
la muqueuse buccale est suffisamment 
guérie et étanche à la salive. En général, 
10 à 14 jours suffisent. Les coûts qui en 
 résultent sont pris en charge (naturelle-
ment après la demande et l’approba- 
tion correspondante de l’assureur) par 
l’assurance de base selon l’art. 19 let. a de 
l’OPAS. Bien que l’article parle de «rem-
placement des valves cardiaques» et que 
la liste des diagnostics soumis à l’obliga-
tion de prise en charge dans l’OPAS 17–19 
soit exhaustive, très peu de caisses mala-
die refusent la couverture des coûts pour 

une restauration avant une intervention 
de reconstruction ou de conservation des 
valves cardiaques. Sinon, il est possible  
de se référer à la liste d’indications de 
l’OPAS 19 d qui est formulée de manière 
un peu plus ouverte. Il semble donc que 
les soins dentaires réalisés avant une 

chirurgie conservatrice de la valve cor-
respondent très bien à «l’esprit de la 
LAMal». 

Prophylaxie dentaire
Une bonne hygiène buccale, surveillée 
régulièrement et soutenue le cas échéant, 
est considérée comme un des principaux 
piliers de la prévention d’une endocardite 
causée par les germes de la flore orale. 
Cela repose essentiellement sur le fait  
que l’on sait d’une part que des activités 
quotidiennes telles que le brossage des 
dents peuvent causer une bactériémie,  
et d’autre part que la plupart des endo-
cardites apparaissent «spontanément» 
(Flückiger & Jaussi 2008). Ce n’est que 
dans de très rares cas qu’un traitement 
dentaire est à l’origine d’une endocardite 
(Wilson et al. 2007). Les coûts des me-
sures de prévention (dentaires) sont pris 
en charge par l’assurance de base. Cela 

repose de nouveau sur les articles 19 a et 
19 d de l’OPAS. Cependant, deux sessions 
d’hygiène dentaire par an sont considé-
rées comme étant normales dans la popu-
lation générale. En conséquence, de 
nombreux assureurs ne couvrent que  
les coûts supplémentaires.

Discussion
Du point de vue de l’auteur, il y a deux 
points qui méritent une discussion dans 
la partie dentaire des directives suisses 
concernant la prévention de l’endo-
cardite. D’une part une question déjà 
mentionnée plus haut: pourquoi ne pas  
se tourner aussi directement vers la 
clindamycine comme antibiotique de 
 réserve pour les réactions de type IV face 
à la pénicilline (allergies retardées), tout 
comme dans la prise de position alle-
mande (Naber et al. 2007)? La discussion 
autour d’éventuelles «allergies croisées» 
entre la pénicilline et les céphalosporines 
serait ainsi définitivement close, quelle 
que soit la manière d’évaluer la littérature 
existant sur ce sujet.
D’autre part, une autre question se pose: 
pourquoi ne pas recommander aussi un 
produit composite à base d’acide clavu-
lanique insensible aux β-lactamases pour 
la prophylaxie de l’endocardite lors d’in-
terventions intraorales? Les staphylo-
coques ainsi couverts (sensibles à la mé-
ticilline) sont également présents dans la 
cavité buccale. Ils sont souvent en petit 
nombre et de peu d’importance, mais ils 
peuvent se multiplier de manière signifi-
cative dans certaines situations. Cela 
peut se produire aussi bien pour des pa-
thologies locales telles que des infections 
des tissus mous de la bouche, des in-
flammations périapicales et des péri- 
implantites, mais aussi généralement 
chez les patients âgés et les porteurs de 
prothèses, ainsi que pour diverses mala-
dies systémiques (polyarthrite rhuma-
toïde, maladie de Crohn, etc.). Dans 
l’ensemble, les staphylocoques ne 

Tab. 2 Schéma de protection antibiotique dans le cadre d’interventions intrabuccales sur les dents et les mâchoires. Le délai de 1 h 
ou respectivement de 30 min entre la prise de l’antibiotique et le début des mesures dentaires doit toujours être respecté, même si 
dans certains cas la protection peut encore être efficace 2 h après l’intervention (Berney & Francioli 1990).

Interventions intrabuccales sur les dents et les mâchoires 

Administration orale (1 h avant le traitement) Adultes Enfants (en fonction de leur poids)

Pas d’allergies connues Amoxicilline 2 g p.o. Amoxicilline 50 mg/kg p.o.

Allergie à la pénicilline de type IV Céfuroxime axétil 1 g p.o. Céfuroxime axétil 50 mg/kg p.o.

Allergie à la pénicilline de type I Clindamycine 600 mg p.o. Clindamycine 20 mg/kg p.o.

Administration parentérale (30 min avant le traitement) Adultes Enfants (en fonction de leur poids)

Pas d’allergies connues Amoxicilline 2 g i.v. Amoxicilline 50 mg/kg i.v.

Allergie à la pénicilline de type IV Céfazoline 1 g i.v.  
ou ceftriaxone 2 g i.v.

Céfazoline 25 mg/kg i.v.  
ou ceftriaxone 50 mg/kg i.v.

Allergie à la pénicilline de type I Clindamycine 600 mg i.v.  
ou vancomycine 1 g i.v.

Clindamycine 20 mg/kg i.v.  
ou vancomycine 20 mg/kg i.v.

Une bonne hygiène buccale, surveillée régulièrement 
et soutenue le cas échéant, est considérée comme 
un des principaux piliers de la prévention d’une 
 endocardite causée par les germes de la flore orale.
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 devraient donc pas être si rares dans la 
flore buccale.
Enfin, ces deux mesures simplifieraient la 
gamme médicamenteuse de la directive 
et donc son utilisation, mais surtout le 
stockage des médicaments nécessaires. 
Il ne faudrait plus que maîtriser et faire 
des réserves pour deux antibiotiques 
(amoxicilline/acide clavulanique et 
clindamycine) au lieu de quatre (amoxi-
cilline, céfuroxime axétil, clindamycine, 
amoxicilline/acide clavulanique) dans les 
directives actuellement en vigueur. Ce 

serait un avantage pour nous les den-
tistes, car le taux de rotation de ces médi-
caments est plutôt faible et ils risquent 
donc souvent d’expirer. Les exclure com-
plètement de l’assortiment implique 
d’être dans l’impossibilité totale d’agir 
dans des situations importantes!

Résumé
 – Il est rare qu’une endocardite bacté-
rienne puisse être empêchée.

 – Les bactériémies trouvent aussi leur 
origine dans des activités quotidiennes 

telles que le brossage des dents. La 
 plupart des endocardites sont donc 
«spontanées» et n’ont pas de lien tem-
porel avec des mesures dentaires. Pour 
tous les patients concernés, une bonne 
hygiène buccale est donc beaucoup 
plus importante que la prise d’antibio-
tiques dans le cadre des traitements 
dentaires.

 – La prophylaxie de l’endocardite est 
maintenant recommandée pour beau-
coup moins de patients qu’il y a 
quelques années (voir tab. 1). Les 

Tab. 3 Schéma de protection antibiotique dans le cadre d’incisions de furoncles et d’abcès sur la peau. Le délai de 1 h, respective-
ment de 30 min entre la prise de l’antibiotique et le début des mesures dentaires doit toujours être respecté, même si dans certains 
cas la protection peut encore être efficace 2 h après l’intervention (Berney & Francioli 1990).

Incision de furoncles ou d’abcès sur la peau

Administration orale (1 h avant le traitement) Adultes Enfants (en fonction de leur poids)

Pas d’allergies connues Amoxicilline/acide clavulanique 2 g p.o. Amoxicilline/acide clavulanique 
50/7–12,5 mg/kg p.o.

Allergie à la pénicilline de type IV Céfuroxime axétil 1 g p.o. Céfuroxime axétil 50 mg/kg p.o.

Allergie à la pénicilline de type I Clindamycine 600 mg p.o. Clindamycine 20 mg/kg p.o.

Administration parentérale (30 min avant le traitement) Adultes Enfants (en fonction de leur poids)

Pas d’allergies connues Amoxicilline/acide clavulanique 2,2 g i.v. Amoxicilline/acide clavulanique 
50/5 mg/kg i.v.

Allergie à la pénicilline de type IV Céfazoline 1 g i.v. Céfazoline 25 mg/kg i.v.

Allergie à la pénicilline de type I Clindamycine 600 mg i.v.  
ou vancomycine 1 g i.v.

Clindamycine 20 mg/kg i.v.  
ou vancomycine 20 mg/kg i.v.

Avant d’effectuer une intervention sur les valves cardiaques, il faut procéder à une évaluation dentaire et, le cas échéant, procéder aussi à un assainissement.
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 patients ont une carte orange ou jaune 
foncé (voir les fig. 1 et 2).

 – En principe, une protection est fournie 
à chaque fois que des manipulations 
ont lieu sur le sulcus gingival ou dans la 
région périapicale, ou lorsque la mu-
queuse orale est perforée (voir tab. 4 
et 5).

 – Dans tous les cas qui ne sont pas clairs, 
la décision en faveur ou en défaveur 
d’une recommandation pour une pro-
phylaxie de l’endocardite doit être prise 
dans le cadre d’un dialogue entre le 
médecin traitant la maladie cardiaque 
(le généraliste, l’interniste ou le cardio-
logue) et le dentiste. La décision in-
combe bien sûr au patient.

 – Avant une intervention chirurgicale sur 
les valves cardiaques, il faut procéder à 
un assainissement dentaire de tous les 
foyers manifestes.

 – Les examens et les traitements néces-
saires en cas de valvulopathies sont des 
prestations de l’assurance de base 
(OPAS 19 a et d).
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Tab. 4 Exemples courants de mesures dentaires nécessitant une prophylaxie de 
l’endocardite. Adapté de: Flückiger & Jaussi 2008; Jaussi & Flückiger 2009

Anesthésie intraligamentaire

Extraction

Traitement d’abcès

Intervention chirurgicale (y compris freinectomie et biopsie)

Traitement parodontal ou détartrage

Intervention au niveau du sulcus gingival (par exemple, mise en place de dispositifs orthodon-
tiques) 

Tab. 5 Exemples courants de mesures dentaires ne nécessitant pas de prophylaxie 
de l’endocardite. Adapté de: Flückiger & Jaussi 2008; Jaussi & Flückiger 2009

Anesthésie (sauf intraligamentaire) en tissu sain

Radiographie

Mesures dentaires qui ne touchent pas la gencive ou le sulcus

Ablation de points de suture

Saignements à la lèvre ou à la muqueuse buccale après un traumatisme

Perte physiologique des dents de lait
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Les médecins diagnostiquent 6000 cancers de la prostate 
chaque année chez les hommes de notre pays. Cette maladie se 
soigne bien si elle est détectée suffisamment tôt: plus de 85% 
des patients survivent après cinq ans. «Aujourd’hui, nous 
adaptons la thérapie à chaque patient individuellement», 
 explique Daniel Eberli, médecin urologue en chef à l’Hôpital 
universitaire de Zurich, «en fonction de l’âge et de l’état de 
santé du patient, du stade de l’évolution de la tumeur et des 
 caractéristiques des cellules cancéreuses.» Le patient a trois 
 options si son espérance de vie est de dix ans au moins et si 
l’évolution de son cancer est peu agressive: l’opération, la 
 radiothérapie ou ne rien faire tout en se faisant régulièrement 
contrôler. Des études ont montré que seulement un petit 
nombre d’hommes en plus décèdent d’un cancer présentant 
certaines caractéristiques tumorales lorsqu’ils font l’objet d’un 
suivi actif. «Certains cancers de la prostate ont une croissance  
si lente que le patient meurt d’une autre maladie que de la 
 tumeur», précise Daniel Eberli. La meilleure étude du point  
de vue qualitatif sur ces patients a porté sur cinq ans. «Toute-
fois, d’autres études antérieures nous laissent supposer que les 
durées de survie ne seraient guère différentes sur des périodes 
de dix ans et plus», affirme Stephan Michel, directeur de la 
 Clinique universitaire d’urologie à Mannheim.
La surveillance proactive est cependant susceptible d’engendrer 
des contraintes psychiques. «Je demande au patient s’il accepte 
le diagnostic et tolère les contrôles, ou bien s’il pense jour et 
nuit à son cancer. Ce n’est peut-être pas la meilleure stratégie 
pour lui s’il est obsédé par sa maladie.» Il faudra également en 
changer si le cancer se développe. Les hommes qui ont subi 
l’opération vivent en général plus longtemps que ceux qui ont 
suivi une radiothérapie. Celle-ci entre en ligne de compte 
lorsque le patient ne peut pas être opéré pour des raisons de 
santé ou s’il ne veut pas d’une opération.
Entre 50% et 90% des hommes n’ont plus d’érection après une 
opération ou une radiothérapie. Quelques-uns deviennent in-
continents. «Je conseillerais à chaque patient de demander au 
médecin à quelle fréquence il opère et quels sont ses résultats 
personnels», dit Stephan Michel.
La thérapie par sonde à ultrasons focalisés de haute intensité 
(HIFU) introduite dans le colon pourrait à l’avenir dispenser les 
hommes de faire ce choix si difficile entre observation, opéra-
tion ou radiothérapie. Il y aurait avec cette approche moins de 
cas d’incontinence et moins de troubles de l’érection. Il existe 
encore d’autres thérapies par focalisation à côté de l’HIFU: 
l’opération par stimulation électrique vise spécifiquement les 
cellules tumorales au moyen de décharges électriques, et la 
cryothérapie vise à contrer le cancer par le froid. «Cependant, 

on ne sait pas encore quel patient pourrait en profiter et quels 
seraient les éventuels effets secondaires indésirables de ces nou-
veaux traitements», souligne Stephan Michel: «Il ne faudrait y 
recourir que dans le cadre de nouvelles études.»
Les médecins prescrivent des médicaments afin de réduire la 
formation et l’action de la testostérone si la tumeur a déjà émis 
des métastases. Il arrive fréquemment que ces médicaments 
n’agissent plus après un certain temps. On se rabattra alors sur 
une chimiothérapie ou sur des médicaments sous forme de 
comprimés.
Ce qu’il est convenu d’appeler le «suivi dans l’expectative» 
entre en considération pour les hommes dont on estime que 
l’espérance de vie est inférieure à dix ans. On ne prescrira des 
médicaments que lorsque l’on aura remarqué que la tumeur 
grandit, notamment en présence d’une forte augmentation du 
PSA dans le sang, de difficultés lors de la miction ou de douleurs 
articulaires. «C’est une bonne stratégie pour certains patients 
car elle nous permet de leur éviter les effets secondaires indési-
rables d’une thérapie, au moins pendant quelques années», 
précise Stephan Michel.

Bibliographie
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MÉDEC INE UP TO DATE

Traitement  
du cancer  
de la prostate

Les urologues proposent des thérapies per-
sonnalisées en fonction de l’âge, de l’état de 
santé, du stade de l’évolution de la tumeur 
et des caractéristiques du cancer.

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

Le patient aura le choix entre trois possibilités si son espérance de vie est 
encore d’au moins dix ans et si la croissance de sa tumeur est peu agressive: 
opération, radiothérapie ou ne rien faire tout en se faisant contrôler à inter-
valles réguliers.

0987-1012_T3-2_umbruch_F_09-2014.indd   997 05.09.14   19:25



SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 9/2014

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 999

Cette femme âgée de 55 ans remarque 
soudain une éruption cutanée de forme 
circulaire sur son abdomen après une 
séance de jogging. Elle a de la fièvre 
quelques jours plus tard et consulte son 
médecin de famille. Serait-ce une borré-
liose? Elle se rend en effet souvent en forêt 
et celle-ci est infestée de tiques. Le méde-
cin est perplexe. Cette infection lui semble 
toutefois très probable bien que l’éruption 
cutanée ne soit pas vraiment typique 
d’une borréliose. Il prescrit des antibio-
tiques et renvoie la patiente chez elle.  
La rougeur cutanée s’efface mais, deux 
semaines plus tard, la patiente souffre  
de maux de tête, elle a de nouveau de la 
fièvre, son bras gauche est affecté de 
tremblements très marqués et elle n’en-
tend soudain plus d’une oreille. Rainer 
Weber, directeur de la Clinique d’infectio-
logie de l’Hôpital universitaire de Zurich, 
le constate: «Cette femme ne présente  
pas seulement un érythème migrant: elle 
souffre encore d’une méningo-encépha-
lite à tiques (que l’OFSP désigne sous le 
nom de méningo-encéphalite verno-esti-
vale – MEVE)». C’est une tique qui est 
coupable de lui avoir simul tanément 

transmis ces deux infections. «Il est très 
rare de constater les deux infections si-
multanément», souligne Christoph Hatz, 
chef du Centre des vaccinations de l’Uni-
versité de Zurich. 
En Suisse, le risque d’infection par une 
borréliose ou par le virus de la méningo- 
encéphalite à tiques (VMET) est présent, 
mais il faut le considérer avec réalisme 
 selon Rainer Weber: «Nombreux sont 
ceux qui croient que les tiques tombent 
des arbres, mais c’est faux: on entre en 
contact avec elles lorsque l’on traverse  
des buissons, des champs herbeux ou  
des sous-bois. Ce sont les endroits où se 
trouvent ces suceurs de sang.» Il n’y aura 
pas de contact avec les tiques tant que  
l’on restera sur les chemins forestiers, où 
le risque d’infection est quasiment nul.  
«Il ne serait pas raisonnable de rester  
à la maison, simplement par crainte des 
tiques. Le manque d’exercice présente  
en effet bien plus de risques de maladies 

telles que l’infarctus du myocarde ou les 
accidents vasculaires cérébraux.»

Peu de borrélioses après une piqûre de tique
En Suisse, on trouve des tiques jusqu’à une 
altitude de 1500 mètres. Elles se tiennent 
de préférence dans les forêts de feuillus et 
les forêts mixtes dotées de sous-bois abon-
dants. On ne les trouve guère dans les jar-
dins bien entretenus, les parcs urbains ni 
dans les forêts de résineux. Les tiques ont 
besoin de sang pour leur développement. 
Elles se placent sur des plantes basses et 
attendent le passage d’animaux ou de pro-
meneurs qui ne se doutent de rien, et qui 
les ramèneront en passagers clandestins de 
leur automobile. Leurs nombreuses petites 
dents leur permettent de s’agripper à la 
peau, où elles appliquent une substance 
anesthésiante afin que les victimes ne 
sentent pas la  piqûre.
De 5 à 35% des tiques transmettent la 
borréliose, selon la région (fig. 2). «Mais  

MÉDECINE

Les piqûres  
de tique et leurs 
 séquelles

Les tiques peuvent transmettre la borréliose 
ainsi que le VMET. Le risque d’infection est 
présent mais il serait exagéré de paniquer. 
C’est souvent la pose du diagnostic qui est 
l’étape la plus critique de la maladie.

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

Fig. 2: Jusqu’à 35% des tiques sont porteuses de bactéries de la borréliose, mais peu de gens seulement 
tombent malades car le système immunitaire combat l’agent infectieux.

Fig. 1: Erythème migrant après une piqûre de tique 
en présence d’une borréliose: il apparaît de trois à 
trente jours plus tard, puis grandit lentement.
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la maladie ne se déclare que chez très peu 
de personnes atteintes de l’agent bacté-
rien de la borréliose», précise Rainer 
 Weber. «La plupart du temps, le corps 
 rejette l’agent infectieux et l’on n’observe 
aucun symptôme.»
La borréliose s’attaque en premier lieu à la 
peau, puis au système nerveux, aux arti-
culations ou au cœur lorsqu’elle n’est pas 
traitée. Le rhumatologue Allen Steere a 
étudié en 1975 aux Etats-Unis une popu-
lation de 39 enfants et 12 adultes de la ville 
de Lyme qui présentaient des inflamma-
tions de l’articulation du genou. Un tiers 
de ces patients ont signalé avoir remarqué 
une rougeur cutanée auparavant. Allen 
Steere en a conclu qu’il devait y avoir une 
relation entre l’érythème et les inflamma-
tions articulaires. Il a supposé une maladie 
infectieuse transmise par les tiques et a 
donné à ces inflammations des articula-
tions (arthrites) le nom de «maladie de 
Lyme». En 1982, Willy Burgdorfer, cher-
cheur suisse vivant aux Etats-Unis, a 
trouvé des spirochètes dans les tiques, une 
forme de bactéries parasites. Il est bientôt 
apparu que ces spirochètes appartenaient 
au genre des borrélies (Borrelia burgdorferi) 
qui pénètrent dans le corps à la suite 
d’une piqûre de tique et provoquent 
éruptions cutanées et inflammations des 
articulations. La découverte des borrélies 
a permis une percée: on peut désormais 
savoir d’où proviennent les symptômes,  
la maladie peut être diagnostiquée à l’aide 
de tests sanguins et elle peut être traitée 
par des antibiotiques.

La borréliose se manifeste la plupart du 
temps au début par une éruption étendue 
ou de forme circulaire à l’endroit de la pi-
qûre de tique. Elle grandit au fil des jours, 
d’où le nom «érythème migrant» qui lui a 
été donné (Erythema migrans, fig. 1 et 3). La 
réaction cutanée se présente cependant 
sous différents aspects et elle est parfois si 
peu accentuée qu’on ne la remarque même 
pas. La maladie ne se manifestera ainsi par 
des symptômes neurologiques que des 
 semaines plus tard, par exemple par des 
paralysies du visage, des inflammations 
des méninges ou des racines nerveuses.  
La borréliose pourra finalement se mani-
fester des mois après la piqûre de tique par 
des inflammations des articulations.

Des tests inutiles
Il y a peu d’autres maladies comme la 
borréliose qui provoquent autant de dé-
bats entre experts et experts autoprocla-
més sur le bon diagnostic et le bon traite-
ment. Nombre de ses symptômes sont 
tellement semblables à ceux d’autres 
 maladies que bien des patients concernés 
sont convaincus qu’il ne peut s’agir que 
d’une borréliose pour expliquer les 
troubles qu’ils ressentent, alors qu’ils 
souffrent en fait d’une toute autre mala-
die. «Le grand problème, c’est que trop 
nombreux sont ceux qui se fient aux ré-
sultats de laboratoire», précise Norbert 
Satz, spécialiste de la borréliose à Zurich: 
«Si un test est anormal, ils posent immé-
diatement le diagnostic de borréliose 
pour ce patient.»

Ces malades perplexes qui croient être 
 atteints de borréliose et qui ne sont pas 
secourus par leur médecin ne tardent pas 
à découvrir sur internet le Centre borré-
liose d’Augsbourg (BCA) dont les méde-
cins se proposent de combattre leur 
«martyre», à savoir la borréliose, en pra-
tiquant des thérapies aux antibiotiques de 
longue durée, en renforçant le système 
immunitaire, en évacuant les substances 
toxiques et en pratiquant un coaching 
santé. A en croire la page d’accueil du 
site, le BCA réunirait de manière «tout à 
fait unique» le diagnostic, les examens  
de laboratoire et la thérapie sous un seul 
et même toit. On sait à quel point la bor-
réliose est si souvent ignorée, et ses vic-
times sont souvent classées dans les caté-
gories des psychiquement instables ou 
des dépressifs profonds. Quel patient 
souffrant de troubles chroniques ne trou-
verait-il pas de l’espoir à la lecture de ces 
lignes? Le fait qu’il devra payer de sa 
poche la plupart des frais de diagnostic et 
de traitement à Augsbourg ne lui paraîtra 
que tout à fait secondaire. L’essentiel pour 
lui, c’est de se débarrasser enfin et défini-
tivement de sa borréliose. Le seul «stade I 
de diagnostic au laboratoire» coûte déjà 
plus de 300 euros, et les résultats doivent 
«en règle générale» être contrôlés tout au 
long de la thérapie contre la borréliose, 
à en croire la fiche d’information.
«La plupart des tests de laboratoire pro-
posés dans ce centre et par d’autres cli-
niques douteuses sont superflus et leurs 
thérapies sont excessives», insiste Norbert 
Satz. «Des confrères tirent parti du désar-
roi des patients de manière non avérée et 
sans justification du point de vue médical. 
Ces patients viennent avec de grandes 
 espérances et souvent de très loin, de 
Suisse également.» Il reçoit tous les jours  
à son cabinet des malades chez qui a été 
diagnostiquée une borréliose mais qui ne 
sont pas soulagés par les antibiotiques. 
«Le diagnostic posé est erroné pour 95% 
d’entre eux», souligne ce spécialiste de la 
médecine interne. Ces patients souffrent 
d’autres maladies qui présentent des 
symptômes similaires: arthrite, rhuma-
tisme extra-articulaire, sclérose en 
plaques, fatigue chronique ou migraine ne 
sont que quelques-unes des éventualités. 
Leur diagnostic est souvent aisé pour des 
spécialistes exercés, ajoute-t-il: «Bien 
souvent, un simple entretien suffit pour 
écarter le diagnostic de borréliose.» Cette 
maladie est très peu probable lorsque, par 
exemple, un patient indique que toutes ses 
articulations sont douloureuses. Elle n’est 
par contre pas exclue lorsqu’il parle de 

Fig. 3: La borréliose se manifeste le plus souvent à ses débuts par une éruption étendue ou de forme 
circulaire à l’endroit de la piqûre de tique. L’éruption tend ensuite à s’étendre, d’où son nom d’érythème 
«migrant».
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douleurs au genou et qu’il a de surcroît le 
souvenir d’une piqûre de tique.
Les médecins se lancent à la recherche 
des anticorps IgM et IgG lorsqu’ils soup-
çonnent une borréliose. «L’art et la ma-
nière, c’est l’interprétation des résul-
tats», insiste Norbert Satz. «Les résultats 
de laboratoire ne révèlent rien d’autre 
qu’une relation avec les troubles.» Si, par 
exemple, des anticorps IgG sont mis en 
évidence, ceci signifie bien que le corps a 
été en contact avec des borrélies, mais tel 
peut être le cas lorsqu’une infection a été 
combattue auparavant avec succès sans 
qu’on la remarque sur le moment. Les 
troubles actuels ont donc probablement 
une autre origine. Dans le cas de cette 
femme âgée de 55 ans, il a fallu cinq se-
maines pour que les anticorps aux borré-
lies (IgG) se manifestent. Ceci indique que 
la patiente a pu pendant quelques se-
maines subir une infection aux borrélies 
prise pour une simple éruption cutanée. 
Elle ne souffre toutefois pas de neurobor-
réliose car aucun anticorps n’a été détecté 
dans ses liquides corporels. Ses symp-
tômes neurologiques ont été provoqués 
par le VMET. Les médecins ne procèdent 
que rarement à des tests génétiques (ré-
action en chaîne par polymérase – PCR) à 

la recherche des borrélies, notamment 
lorsqu’ils soupçonnent que celles-ci sont 
à la source d’une inflammation articu-
laire. Norbert Satz souligne que l’on peut 
se passer des tests de transformation lym-
phocytaire (TTL) que recommandent nos 
confrères d’Augsbourg ou d’autres insti-
tuts douteux, car ils ne sont pas suffisam-
ment fiables.
La borréliose se traite par des antibio-
tiques. «Une thérapie au long cours n’est 
toutefois pas indispensable», assure Nor-
bert Satz. Des comprimés pendant 10 à 
14 jours suffisent dans les cas d’érythèmes 
migrants. Des perfusions pendant deux  
à quatre semaines seront indiquées pour 
les formes tardives. La maladie guérit sans 
 séquelles dans la plupart des cas. Seuls 
quelques rares patients souffriront dura-
blement de troubles tels que douleurs 
musculaires et articulaires, de fatigue ou 
d’abattement. Des médicaments qui ré-
priment le système immunitaire sont sus-
ceptibles de traiter ces syndromes «post-
Lyme» ainsi que certains antiphlogistiques 
non stéroïdiens. Des études portent ac-
tuellement sur des  essais de vaccins contre 
la borréliose. Contrairement aux précé-
dents vaccins américains, ceux-ci visent 
les souches européennes de borrélies. La 

question de la date de leur autorisation de 
mise sur le marché reste ouverte.

La méningo-encéphalite verno-estivale 
(MEVE) se déroule en deux phases
Ce ne sont pas des bactéries mais des virus  
qui sont à l’origine de la méningo-encé- 
 phalite à tiques. De 1 à 3% des tiques en sont 
infectées dans certaines régions du Plateau 
suisse. «Je recommande la vaccination aux 
personnes qui habitent dans les zones en- 
démiques ou qui s’y rendent fréquem- 
ment», affirme Christoph Hatz, directeur  
de l’Institut tropical et de santé publique  
suisse (Swiss TPH). On peut s’infecter,  
même à proximité des villes comme par  
exemple à Zurich. La carte des régions pour 
lesquelles l’Office fédéral de la santé pu- 
blique recommande la vaccination (fig. 4)  
tient compte des cas de maladies à tiques  
depuis 1984 et des endroits où des tiques  
infectées ont été trouvées. Environ 1% des  
tiques des zones endémiques s’avèrent por-
teuses du virus. A ce jour, aucune tique  
porteuse du VMET n’a été trouvée à une  
altitude de plus de 1000 mètres.
Hans Schneider, médecin à Neunkirchen 
en Autriche, observa en 1931 que beaucoup 
plus de patients étaient atteints au prin-
temps et en automne de méningites qui 

Fig. 4: Ce sont de 1 à 3% des tiques qui sont porteuses du virus de la MEVE dans certaines régions du Plateau. Les spécialistes recommandent de se faire vac-
ciner aux personnes qui habitent dans une zone endémique où qui s’y rendent fréquemment. (Source: Office fédéral de la santé publique)
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n’étaient pas causées par des bactéries. Un 
chercheur soviétique découvrit en 1939 
que l’inflammation cutanée était provo-
quée par un virus transmis par des tiques. 
En 1959, les chercheurs autrichiens Hans 
Moritsch et Josef Krausler ont enfin donné 
à la maladie son nom allemand de Früh
sommer MeningoEnzephalitis (FSME ou 
méningo- encéphalite verno-estivale – 
MEVE pour l’OFSP). On en recense en 
Suisse entre 100 et 250 cas chaque année. 
«La MEVE évolue typiquement en deux 
phases, comme dans le cas de ma patiente 
joggeuse en forêt», raconte Rainer Weber. 
Une à deux semaines après la piqûre de 
tique,  environ un tiers des personnes at-
teintes voient apparaître des troubles sem-
blables à ceux provoqués par une infection 
grippale: maux de tête, fièvre, fatigue et 

douleurs articulaires. «Ces symptômes 
disparaissent après quelques jours, et bien 
souvent personne n’établit de relation avec 
la piqûre de tique», dit Rainer Weber. La 
maladie se termine ainsi pour la plupart des 
victimes qui seront désormais immunisées 
contre le VMET. Cependant, pour 20 à 25% 
des patients infectés par ce virus, une se-
conde phase commence quelques jours 
après l’amélioration avec atteinte du sys-
tème nerveux central, c’est-à-dire ménin-
gite, encéphalite ou méningo- encé phalo- 
myélite. Ceci se manifeste par de fortes 
céphalées, une photophobie, des vertiges, 
des troubles de la concentration et de 
l’élocution, voire par des difficultés dans la 
déambulation. «Ces troubles peuvent per-
durer pendant des semaines ou des mois», 
précise Rainer Weber. «Certains patients 

peuvent être atteints de paralysie des bras, 
des jambes ou du visage. Si quelqu’un 
n’entend soudainement plus quelques se-
maines après une piqûre de tique, que sa 
déambulation devient incertaine ou qu’il 
vit des sautes d’humeur, il pourrait bien 
s’agir d’une infection par le VSME», af-
firme Christoph Hatz. «Il est alors indis-
pensable de consulter un médecin.» Il 
n’existe pas de thérapie spécifique contre 
ce virus. Le traitement comprend des subs-
tituts de liquide et d’électrolyte, des anal-
gésiques, antipyrétiques et, si nécessaire, 
des anticonvulsifs. La MEVE est souvent 
moins sérieuse chez les enfants, plus sévère 
chez les personnes âgées. Rainer Weber es-
time qu’environ 5 patients sur 100 auront 
des séquelles pérennes, voire des paraly-
sies. «Heureusement, l’infection entraîne 
peu de décès.» C’est ainsi que la joggeuse 
des bois de 55 ans s’en est remise. Elle n’a 
plus besoin de craindre une nouvelle in-
fection par le VMET car elle est désormais 
immunisée contre ce virus. Par contre une 
borréliose subie ne confère aucune immu-
nité, et notre joggeuse pourrait fort bien 
être à nouveau contaminée. Pour s’en pré-
munir: préférer des vêtements longs et si 
l’on a tout de même été piqué, il faut im-
médiatement enlever la tique «… avec les 
ongles si nécessaire», confie Norbert Satz.
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Autres maladies provoquées par les tiques

La tique la plus répandue en Europe est celle du mouton Ixodes ricinus. Elle est susceptible de transmettre d’autres maladies infec-
tieuses en plus de la borréliose. La plus redoutée est la méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE) qui peut provoquer de fortes 
fièvres suivies d’inflammations du cerveau et des méninges provoquées par le virus de la méningo-encéphalite à tiques (VMET). Des 
scientifiques de l’Institut de micro biologie de l’armée fédérale d’Allemagne ont récemment mis en garde contre d’autres maladies 
transmises par les tiques du mouton. On a ainsi notamment mis en évidence dans ces tiques: les virus uukuniemi, tribec et eyach 
ainsi que différentes bactéries telles que ricksetties, Francisella tularensis, Anaplasma phagocytophilum, Candidatus Neoehrlichia 
mikurensis (CNM) et Coxiella burnetii. Même les spécialistes du domaine ne sont pas tous informés que les tiques sont également 
porteuses de ces micro-organismes susceptibles de provoquer des infections, écrivent ces scientifiques allemands. Les initiatives de 
plus en plus nombreuses qui visent à créer des espaces naturels, la tendance à des séjours de plus en plus fréquents dans la nature 
lors des activités de loisirs renforcent les risques d’entrer en contact avec des tiques et d’être contaminé par ces agents infectieux. 
Selon ces scientifiques, on peut s’attendre à l’avenir à une augmentation du nombre des cas de maladies précédemment inconnues 
en raison de la transmission de ces agents infectieux. «Il est intéressant d’un point de vue médical de constater que de plus en plus 
nombreux agents infectieux sont décrits», souligne Rainer Weber. «Ces autres maladies transmises par les tiques sont à ce jour peu 
fréquentes en Suisse. Nous ne savons pas encore si les changements du climat en feront augmenter la fréquence à l’avenir. La tem-
pérature n’est pas seule à jouer un rôle, mais aussi l’humidité et le rapport entre température et taux d’humidité».

Pr Christoph Hatz, responsable de la consultation  
vaccination à l’Université de Zurich: «Si quelqu’un  
n’entend soudainement plus rien quelques se- 
maines après avoir été piqué par une tique, marche 
avec hésitation ou souffre de sautes d’humeur, il  
pourrait bien s’agir d’une infection par le VSME.»

Pr Rainer Weber, directeur de la Clinique d’infec-
tiologie à l’Hôpital universitaire de Zurich: «En 
Suisse, le risque de contracter une borréliose ou 
une MEVE est présent, mais il n’y a pas de raison 
de paniquer.» 
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Les inflammations dans la bouche touchent le corps entier: les 
bactéries de la cavité buccale peuvent se diffuser et causer des 
dommages dans tout l’organisme. Une parodontite (inflamma-
tion des tissus de soutien de la dent) est déclenchée par des 
bactéries présentes dans des dépôts à la surface des dents, sur la 
langue, dans les espaces interdentaires et le long du rebord gin-
gival, mais aussi par des maladies générales comme le diabète. 
Dans sa nouvelle campagne «Santé buccale en Suisse» attire 
l’attention sur ces liens de cause à effet.

Diabète
Une parodontite influence les maladies métaboliques chro-
niques liées à un taux de sucre trop élevé dans le sang (dia-
bète). Les diabétiques présentent un déficit en insuline 
qui régule le niveau de sucre dans le sang. Un diabète 
détecté trop tard ou non traité peut entraîner des 
handicaps, voire la mort – les diabétiques peuvent 
ainsi, par exemple, devenir aveugles ou faire un in-
farctus du myocarde. Pour éviter ces conséquences, 
les diabétiques doivent réguler leur glycémie, par 
exemple avec des produits à base d’insuline, une ali-
mentation saine et de l’exercice. Une parodontite com-
plique cette régulation: les foyers d’inflammation dans la 
bouche contribuent à ce que les cellules réagissent 
moins à l’insuline et agissent ainsi trop peu sur 
le niveau de sucre dans le sang.
Inversement, le diabète a une influence sur la 
santé des dents et des gencives. Les diabé-
tiques sont plus sensibles aux infections 
 bactériennes que les individus sains –  
ils ont plus de médiateurs de l’in-
flammation dans le sang. Leur sys-
tème immunitaire est souvent af-
faibli, ce qui permet aux bactéries 
de proliférer dans la bouche: les 
personnes souffrant de diabète ont 
un risque plus élevé de parodontite 
et de caries que les personnes en bonne 
santé.
Avec une bonne hygiène bucco-dentaire, les 
diabétiques peuvent prévenir les maladies 
dentaires et gingivales, et donc mieux réguler 
leur taux de sucre. Le diabète conditionne 
aussi bien le diagnostic que le traitement 
dentaire, c’est pourquoi les diabé-

tiques doivent absolument informer l’équipe du cabinet den-
taire de leur maladie. Ils souffrent  souvent de troubles de la 
 cicatrisation, par exemple après une extraction dentaire ou en 
cas d’abcès.

Risque d’accouchement prématuré
Une parodontite chez une femme enceinte augmente le risque 
de naissance avant la 37e semaine de grossesse et/ou de poids à 
la naissance inférieur à 2500 grammes. De nombreuses études 

montrent une relation entre parodontite 
et naissance d’enfants prématurés 

de faible poids (PLBW: preterm 
low birth weight). La raison exacte 
pour  laquelle une parodontite est 

un facteur de risque d’accouche-
ment prématuré est controversée. Il 

existe deux tentatives d’explication: 
des bactéries provenant de la bouche 

pourraient déclencher une rupture 
prématurée de la poche des eaux et la 

délivrance, ou les bactéries de la paro-
dontite inhiber la croissance du fœtus.

Les femmes enceintes ont un risque plus 
élevé de gingivite et de parodontite. Sous 
l’effet des changements hormonaux pen-
dant la grossesse, la gencive est plus sen-
sible et réagit plus vite aux stimuli externes: 

les bactéries de la plaque dentaire irritent 
la gencive plus fortement et plus rapide-
ment qu’en temps normal. D’où l’im-
portance accrue pour les futures mères 

de faire des efforts de prophylaxie et des 
visites de contrôle chez le dentiste ou 

l’hygiéniste dentaire. Etant donné qu’il est 
déconseillé de faire des radiographies pendant 

la grossesse, l’idéal est que les femmes qui sou-
haitent avoir un enfant consultent un dentiste ou 

une hygiéniste dentaire avant la grossesse.

Problèmes cardio-vasculaires
Une parodontite augmente le risque d’altérations vasculaires 

et donc de problèmes cardio-vasculaires potentiellement mor-
tels. Les bactéries de la parodontite et leurs médiateurs inflam-

matoires peuvent circuler dans tout le corps par le système 
sanguin. Elles peuvent rétrécir les vaisseaux et avoir ainsi pour 

Quand la bouche 
est saine, tout  
le corps sourit !

Nous n’associons pas hygiène buccale 
déficiente à inflammation pulmonaire, 
naissance prématurée ou attaque céré-
brale. Cependant, elles s’influencent 
 réciproquement: la santé bucco-dentaire 
et la santé générale interagissent comme 
le montre la nouvelle campagne «Santé 
buccale en Suisse».

Texte: Gabriela Troxler et Rahel Brönnimann, Service de presse 
et d’information de la SSO; caricatures: René Fehr
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effet de perturber la circulation sanguine et boucher des artères. 
Le sang s’agglutine et coagule plus vite, augmentant le risque 
d’infarctus du myocarde.
Une parodontite grave multiplie par deux ou trois le risque 
d’accident vasculaire cérébral, en particulier chez les hommes 
de plus de 60 ans.
Outre les bactéries de la parodontite, d’autres agents patho-
gènes peuvent pénétrer dans le sang via la muqueuse buccale. 
Ce processus est appelé bactériémie et est la cause principale 
des inflammations de l’enveloppe interne du cœur (endocar-
dite). Des troubles du rythme cardiaque peuvent aussi en dé-
couler. C’est pourquoi il est recommandé d’informer le dentiste 
et l’hygiéniste dentaire d’une anomalie cardiaque déjà exis-
tante. Une hygiène bucco-dentaire améliorée sous la supervi-
sion du dentiste et de l’hygiéniste dentaire peut alors empêcher 
d’autres bactéries agressives de parvenir dans la circulation 
sanguine.

Maladies respiratoires
Les maladies de la cavité buccale et une mauvaise hygiène buc-
co-dentaire augmentent le risque de maladies des voies respi-
ratoires. Les germes présents dans la bouche sont inhalés dans 
la gorge et les poumons, où ils peuvent provoquer des maladies. 
Lorsque le système immunitaire est af-
faibli (par exemple chez les per-
sonnes âgées et les enfants), ils 
peuvent déclencher une pneu-
monie, une bronchite, voire un 
emphysème pulmonaire (une 
hyperinflation pathologique 
des poumons). Les fumeurs 
forment une population à 
risque particulière en ce qui 
concerne la parodontite et les 
maladies respiratoires: pre-
mièrement la fumée de ciga-
rette réduit la fonction pulmo-
naire, deuxièmement le 

tabagisme accroît le risque de contracter une parodontite. 
Lorsque des substances nocives comme des poussières ou des 
gaz parviennent dans les poumons, elles portent atteinte au 
système immunitaire et à la capacité des poumons à s’autonet-
toyer.

Maladies rhumatismales
Comme la parodontite, les maladies rhumatis- 
males entraînent une destruction du car-
tilage et de l’os. Les patients atteints 
d’une parodontite ont un risque jusqu’à 
huit fois plus élevé de contracter aussi 
une arthrite rhumatoïde (AR). Les 
raisons de cette relation font 
l’objet d’une recherche in-
tensive. Il a ainsi été 
montré que des bac-
téries de la famille 
Prevotella sont par-
ticulièrement abon- 
dantes dans la cavité 
buccale des rhumati-
sants. Celles-ci sont 
considérées 
comme d’impor-
tants facteurs de 
déclenchement 
d’une parodontite. 
Les rhumatisants ont 
donc un risque élevé de souffrir 
très tôt d’une forme grave de 
parodontite. Les bactéries de 
la parodontite peuvent aus-
si s’accumuler sur des ar-
ticulations artificielles et 
y provoquer des inflam-
mations supplémen-
taires.

Plus d’infos sur www.bouchesaine.ch

La campagne nationale «Santé buccale en Suisse» a été lancée en 2004. Elle a pour ob-
jectif de promouvoir et préserver la santé orale dans toutes les tranches d’âge et couches 
sociales de la population suisse. Pour ce faire, la campagne «Santé buccale en Suisse» 
 réalise tous les deux ans un projet de prévention. Cette année, la campagne est consacrée 
au lien entre santé buccale et santé générale.

Le site web www.bouchesaine.ch présente les relations entre hygiène bucco-dentaire et 
santé générale. Les visiteuses et visiteurs peuvent noter des dessins humoristiques et 
 gagner de superbes prix. Le site propose aussi des brochures et des affiches en télécharge-
ment.

La campagne «Santé buccale en Suisse» est organisée par une communauté d’intérêt 
composée de la Société suisse des médecins-dentistes SSO, de l’organisation profession-
nelle Swiss Dental Hygienists et de la Recherche elmex® (GABA Suisse AG).

www.bouchesaine.ch
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La démarche Qualité Totale est un prin-
cipe fondamental de management qui 
s’applique également à l’exercice odon-
tologique.

L’assistante dentaire: aide logistique, 
 opératoire et instrumentiste
Le cœur de métier de l’assistante dentaire 
consiste dans son travail au fauteuil, dans 
la gestion de l’hygiène et de l’asepsie et 
généralement dans le respect de la sécuri-
té sanitaire du patient. Afin d’exploiter au 
mieux les compétences et les perfor-
mances de son assistante dentaire, il 
convient de la libérer de la réalisation de 
toute tâche de travail dite «improduc-
tive», à savoir en premier lieu: la perma-
nence téléphonique. La meilleure manière 
de limiter la présence de l’assistante à 
l’accueil téléphonique consiste dans la ré-
duction des plages de standard. Il est dès 
lors recommandé de ne pas aligner les ho-
raires de permanence téléphonique sur les 
horaires d’ouverture de son cabinet. Pour 
des raisons d’organisation et par respect 
pour les patients, il est capital, lors du 
traitement de l’appel d’un patient, que la 
réceptionniste soit entièrement dédiée  
à la réalisation de cette tâche, impossible  
à réaliser correctement lorsque le prati-
cien l’attend au fauteuil ou que le cycle  
de stérilisation doit être enclenché ou se 
termine.

1. Réduire les plages de permanence 
 téléphonique
Dans un premier temps, il faut établir des 
statistiques sur la répartition des appels 
entrants au sein du cabinet avec le 
concours éventuel de son opérateur télé-
phonique qui fournira un listing de tous 
les appels entrants horodatés sur une pé-
riode donnée (6 mois, par exemple) avec 
la durée impartie de ces appels. A partir de 
ce listing, on établira une synthèse per-
mettant de qualifier des plages de perma-

nence téléphonique dans les moments  
où la concentration des appels est la plus 
forte, tel ou tel autre jour de la semaine. 
Avec cette méthode de travail, on peut 
 réduire la durée de la permanence télé-
phonique du cabinet dentaire de près  
de 4 h par jour.

2. Rationaliser et préprogrammer  
les créneaux d’urgences
Certains médecins-dentistes et leur 
équipe se laissent parfois submerger par 
l’afflux de «fausses urgences». Une fausse 
urgence est relative à l’appel d’un patient 
qui demande un rendez-vous en urgence 
(dans la journée) et qui obtient ce rendez- 
vous sur-le-champ sans discernement de 
la part de son interlocuteur et sans avoir 
bénéficié d’un prédiagnostic méthodique 
et efficace en amont. Ces  urgences non 
justifiées embolisent l’agenda, détériorent 
l’image du cabinet, obligent le médecin- 
dentiste à les intercaler et impliquent des 
retards qui risquent de s’accumuler, de 
contribuer au stress de l’équipe et de 
 favoriser l’inconfort et le mécontente-
ment des patients dont les rendez-vous 
programmés doivent être privilégiés. Afin 
de réduire le nombre de rendez-vous non 
productifs, il convient de rédiger un script 
de prédiagnostic téléphonique d’une ur-
gence médico-dentaire et de demander  
à son assistante dédiée à la gestion admi-
nistrative de respecter à la lettre ce proto-
cole.1

3. Faciliter l’exercice clinique des hygiénistes 
au cabinet
Dans les cabinets dentaires qui emploient 
une ou plusieurs hygiénistes, il convient 
de permettre à ce corps de métier de se 
concentrer sur les soins et pas sur la ges-
tion périphérique du patient (installation, 
préparation du plateau technique et du 
fauteuil, désinfection et nettoyage, ges-
tion des rendez-vous, encaissement). 

 Selon les disponibilités des assistantes 
dentaires (à prévoir dans le cadre d’un 
briefing systématique de l’équipe à 
 l’ouverture du cabinet | Durée moyenne: 
10 min), il est judicieux de planifier des 
plages de permanence de l’assistante 
et/ou de la secrétaire au service de l’hy-
giéniste. Si l’hygiéniste augmente sa 
 productivité et son efficacité en soins,  
le médecin-dentiste ainsi que le patient 
en tirent également et conjointement 
tout autant de bénéfices.

4. Créer un poste d’Office Manager  
en Odontologie2 
Afin d’optimiser la qualité des services 
administratifs et généraux d’un cabinet 
dentaire, il est capital, du point de vue  
de la Gestion RH (Gestion des Ressources 
Humaines) et conformément aux prin-
cipes élémentaires de Management 
Odontologique™,3 d’implémenter des 
services de secrétariat et de gestion 
 d’excellence qui ne font pas partie ni du 
contenu de la formation initiale ni des 
compétences courantes des assistantes 
dentaires, ni même de celles des secré-
taires médico-sociales. Le médecin-den-
tiste ne saurait se dispenser des services 
d’un véritable bras droit administratif qui 
l’assistera dans la gestion stratégique de 
son cabinet, de son agenda, de son équipe 
et de ses affaires courantes. La recrue 
 devra être dotée d’une formation initiale 
solide (3 à 4 années d’études supérieures 
spécialisées au moins) et avoir exercé de 
manière concluante des fonctions d’Office 
Manager au sein d’une direction opéra-
tionnelle, quel que soit le secteur d’acti-
vités. Il est préférable que cette recrue 
n’ait pas exercé dans un autre cabinet 
dentaire afin de pouvoir profiter au maxi-
mum de son sens de la créativité et de 
l’innovation. Au niveau de la hiérarchie, 
l’Office Manager aura un statut hiérar-
chique et administratif supérieur aux 

Optimiser sa 
 pratique au 
 cabinet dentaire

La meilleure manière de développer la qua-
lité de ses services généraux consiste dans 
la délégation des tâches dites improductives 
à du personnel subalterne et compétent, 
puis progressivement dans la sectorisation, 
la spécialisation des fonctions et la rationa-
lisation des tâches de travail.

Texte: Rodolphe Cochet, Paris, consultant et enseignant en Manage-
ment odontologique, www.rh-dentaire.com; photo: Dentalsirh™
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 assistantes dentaires et aux hygiénistes, 
sans être habilité(e) à faire des recom-
mandations d’ordre clinique. Ce statut 
hiérarchique supérieur ne s’exercera pas 
directement sur l’équipe, mais de manière 
indirecte via le respect inconditionnel des 
règles et objectifs édictés dans chaque 
compte-rendu de réunion d’équipe.

5. Conduire le changement de la politique  
de management et de communication
Afin de faciliter l’exercice du pouvoir et 
de l’autorité des médecin-dentistes, il n’y 
a pas de meilleur moyen que d’organiser 
et de planifier des réunions dites de déve-
loppement organisationnel au sein de son 
cabinet dentaire. Il existe plusieurs règles 
inhérentes à la mise en place et au dé-
ploiement de ces actions de communica-
tion interne au sein d’un cabinet dentaire. 
La première application logicielle online 
de gestion collaborative des cabinets den-
taires, www.dentalsirh.com, facilite la 
mise en place et l’intégration de ces pro-
tocoles, de la définition des ordres du jour 
de la réunion, à l’assignation d’objectifs 
et de tâches de travails partagés et horo-

datés (tout est dit, su et partagé en temps 
réel). De la même manière, les comptes- 
rendus de réunion seront publiés sur le 
mur de l’application. Dans tous les cas, la 
condition absolue de réussite d’une réu-
nion de développement organisationnel 
en odontologie est la suppression de tous 
les statuts et positions hiérarchiques au 
cours de cette opération de communica-
tion et d’émulation collective. Aussi, il 
faut reconnaître que les personnels les 
plus actifs du cabinet lors de ces séances 
sont les assistantes dentaires, secrétaires 
et hygiénistes, et pas nécessairement les 
médecins-dentistes, parfois exclusive-
ment concentrés sur la réalisation de 

leurs soins, à juste titre. Les assistantes 
dentaires et les secrétaires en particulier 
sont souvent plus à même d’avoir une vi-
sion globale et synoptique des services 
cliniques, logistiques et administratifs du 
cabinet hôte, et d’en repérer les incohé-
rences ou les dysfonctionnements. Les 
réunions de développement organisa-
tionnel, c’est donc aussi une manière de 
faire participer concrètement et active-
ment le personnel aux grandes décisions 
et orientations stratégiques du cabinet et 
des gérants. Plus encore, les réunions 
d’équipe dentaire sont un levier de moti-
vation et de fidélisation bien plus fiable, 
performant et pérenne qu’une augmenta-
tion salariale ponctuelle. Afin qu’elles 
donnent entière satisfaction, ces sessions 
doivent être organisées et programmées 
sur toute l’année (ex.: tous les 3es jeudis 
du mois de 14 h à 15 h 30, ou bien une fois 
tous les deux mois, mais jamais moins de 
1 h 30) et donner lieu à un compte-rendu 
dactylographié remis à chacun des ac-
teurs du cabinet avec une version collec-
tive paraphée et collectée dans le classeur 
de protocoles.

6. Participer à des actions de formation 
continue

 – S’agissant du pôle clinique (compé-
tences de soins), les assistantes, secré-
taires et hygiénistes collecteront des 
données régulières et mises à jour (veille 
documentaire et scientifique) sur les 
actions de formation continue en odon-
tologie, chacune dans son corps de 
 métier. Toutes ces manifestations 
scientifiques seront recensées (dates, 
programmes, sociétés dentaires) et 
 seront présentées à l’équipe lors des 
 réunions. Les crédits de formation 
 seront alloués et utilisés à bon escient 
en privilégiant le personnel pâtissant 

d’insuffisances professionnelles avé-
rées. Le développement professionnel 
continu est également pour le méde-
cin-dentiste comme pour son équipe 
l’un des pivots du développement orga-
nisationnel et managérial d’un cabinet 
dentaire. Vous trouvez par exemple 
toute une gamme de formations sur le 
site de la SSO: www.sso.ch, sur celui de 
l’Université de Genève smd.unige.ch ou 
sur le portail de la formation dentaire 
continue: www.dentalformation.com.

 – Pour le développement organisationnel 
et managérial du cabinet, très peu 
d’enseignes en Europe proposent des 
solutions d’accompagnement managé-
rial en odontologie. Nous vous invitons 
à consulter le Grand Portail Franco-
phone de la formation dentaire conti-
nue, à la rubrique gestion du cabinet: 
www.dentalformation.com. Afin de 
rencontrer les principaux acteurs  
du conseil et de la formation en ges- 
tion de cabinet au Congrès de l’Asso-
ciation Dentaire Française (ADF),  
vous pouvez aussi visiter le site Web 
www.adf.asso.fr, espace Exposants, 

rubrique Conseil en organisation.  
Vous pouvez aussi, afin d’être régu-
lièrement informé sur les nouvelles 
pratiques de management des cabi- 
nets dentaires, vous inscrire gratuite-
ment à la newsletter du dentiste- 
manager sur la homepage (footer)  
de www.rh-dentaire.com.

1  Demandez un exemplaire GRATUIT du script 
d’évaluation téléphonique d’une urgence médi-
co-dentaire en vous rendant sur le site: 
www.rh-dentaire.com (rubrique CONTACT). 
Code: RCCURMEDENT.

2  Office Manager ou secrétaire dentaire.
3  Management Odontologique, auteur: Rodolphe 

Cochet.

L’application Dentalsirh.com facilite l’assignation et favorise la réalisation de toutes les tâches de travail du cabinet.
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Le Dr Brody Hildebrand est spécialisé en orthodontie 
et en médecine dentaire reconstructive, une combinaison 
à laquelle un nombre très 
limité de médecins den-
tistes peuvent prétendre.

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

Les points forts de la conférence intitulée 

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

seront: la planification des traitements comme la gestion 
des tissus durs, des tissus mous et de l’esthétique. Des 
présentations de cas compléteront les conférences théo-
riques.
Le programme s’adresse non seulement aux orthodontistes 
mais aussi aux représentants des autres branches de la mé-
decine dentaire. N’oubliez pas de vous enregistrer pour 
cette journée de formation continue hors du commun. 

Dr O. Kronenberg, Président

Réunion  
Annuelle 2014
30 octobre – 1. november 2014

Kursaal Berne

médecine dentaire interdisciplinaire

Dr. Brody HildebrandDr. Farhad Boltchi
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Amalgame et environnement

Bayne S et al.: The challenge for innovation 
in direct restorative materials. Adv Dent 
Res 25: 8–17, 2013, http://adr.sagepub.
com/content/25/1/8.full.pdf+html

Lors de la convention de Minamata en 
2013, plus de 140 pays ont admis que le 
mercure représente un risque pour la 
santé qui doit être minimisé au niveau 
planétaire. Les moyens proposés compre-
naient la prévention de la carie dentaire, 
la substitution de l’amalgame par d’autres 
matériaux et l’établissement d’une poli-
tique globale face au mercure et à la pro-
tection de l’environnement.
La proportion mondiale des enfants souf-
frant de caries dentaires non traitées est 
élevée, et les dents des adultes sont sou-
vent extraites consécutivement à la pré-
sence de caries. Les pauvres et les dés-
avantagés présentent un risque plus élevé 
de développer des caries. En revanche,  
la carie a diminué de manière significative 
dans plusieurs pays développés, tandis 
que son incidence a augmenté dans 
d’autres pays développés. Les efforts 
concluants de prophylaxie comprennent 
l’administration de fluorures par l’eau, le 
sel, le lait ou les dentifrices, les meilleures 
conditions de vie, l’adoption de styles de 
vie sains et le recours à des mesures pré-
ventives de la santé buccale. Cependant, 
la tendance à accroître la consommation 
de sucre devient préoccupante dans les 
pays développés. Les croyances cultu-
relles, certaines traditions et le manque 
de personnel qualifié affectent parfois 
aussi la compliance.
L’amalgame dentaire est utilisé depuis 
plus de 150 ans. Il est considéré comme 
sans danger. Toutefois, ses implications 
écologiques largement reconnues incitent 
à le remplacer par des matériaux dépour-
vus de ce problème. Les pays développés 
disposent de tels matériaux qui ont ce-
pendant une durée de vie très inférieure à 
celle de l’amalgame, surtout au niveau 
des dents postérieures soumises à de 
fortes charges. Les pays émergeants 
 recourent plus volontiers à l’amalgame, 

moins coûteux et plus disponible. De 
plus, les matériaux de remplacement sont 
moins bien reçus et souvent non rem-
boursés par les systèmes publics ou assé-
curologiques. Dans certains pays, les pra-
ticiens considèrent les composites et les 
verres ionomères comme des mesures 
provisoires parce que leurs qualités sont 
inférieures à celles de l’amalgame.
Les chercheurs doivent développer  
des matériaux fiables, aisés à l’emploi, 
durables, ayant un impact écologique 
 limité et au coût raisonnable. Les théra-
peutes ont besoin d’une formation adé-
quate et les tiers-payants sont disposés  
à assurer  
le remboursement de ce type de soins.
Le besoin en soins conservateurs peut 
être réduit en renforçant les mesures pré-
ventives et la promotion de la santé. Les 
pays émergeants devraient établir des in-
frastructures adéquates pour assurer des 
soins optimaux et des systèmes de distri-
bution appropriés. La gestion des déchets 
doit aussi entrer en ligne de compte. Dans 
son programme de santé buccale globale, 
l’OMS fournit des informations docu-
mentées sur les matériaux dentaires 
conservateurs, ainsi que des recomman-
dations en matière de gestion des déchets 
d’amalgame. Le manque de séparateurs 
d’amalgame pose un problème dans les 
pays émergeants.
La convention de Minamata précédem-
ment citée cherche à minimiser le recours 
au mercure et à éviter son abandon dans 
l’environnement. La connaissance des 
 effets du mercure sur la santé humaine 
s’est répandue grâce aux informations sur 
son impact écologique. Le mercure dif-
fuse sur de longues distances et se trans-
forme progressivement en méthyl-mer-
cure hautement toxique. Il s’accumule 
ainsi dans les milieux biologiques, en par-
ticulier dans les filets marins avant d’être 
consommé par les humains.
Les émissions aériennes globales de mer-
cure issu de sources humaines sont esti-
mées à près de 2000 tonnes, tandis que 
les émissions dans les eaux s’élèvent  
à 1000 tonnes environ. Le mercure est 
aussi libéré par des phénomènes naturels 

comme les volcans, ces taux étant cepen-
dant très inférieurs à ceux provenant de 
sources humaines, et ceci depuis plus de 
200 ans. 
La moitié du mercure est émis par le 
charbon, les minerais métalliques non 
ferreux et les calcaires. L’autre moitié 
provient de l’utilisation intentionnelle  
de mercure dans divers processus et pro-
duits. Ceux-ci comprennent les déchets 
issus des petites mines d’or, la fabrication 
de produits comme les batteries, les lu-
minaires fluorescents, les commutateurs 
et relais, des dispositifs médicaux et 
l’amalgame dentaire. Les produits conte-
nant du mercure représentent 1000 à 
1500 tonnes annuelles de mercure. Celui- 
ci peut aussi être disponible dans le mar-
ché noir de maints pays, où sa quantité 
ne peut être estimée. 
Des alternatives sans mercure se mettent 
lentement en place et devraient exclure  
le mercure vers l’an 2020. Cet objectif dé-
pend de la mise à disposition et du coût 
des alternatives. En ce qui concerne 
l’amalgame, on peut prévoir, sur la base 
des besoins en soins conservateurs, qu’il 
sera encore longtemps utilisé.
Les évaluations sécuritaires prennent en 
considération la libération et/ou l’exposi-
tion à des substances dans la cavité buc-
cale, au niveau du personnel et au niveau 
de l’environnement. Il convient aussi de 
tenir compte de son ingestion, des réac-
tions biologiques, des allergies, du risque 
oncologique, reprotoxique et mutagé-
nique, ainsi que de l’excrétion.
Le mercure est relargué à partir des obtu-
rations sous diverses formes oxydées. Le 
mercure métallique est surtout transporté 
vers et absorbé par les poumons. Le mer-
cure ingéré n’est en revanche pas absor-
bé. Son exposition est très inférieure aux 
limites données par l’OMS. L’exposition 
d’un patient reste minime, et les méde-
cins-dentistes qui l’utilisent quotidien-
nement subissent des expositions encore 
inférieures. Les réactions biologiques sys-
témiques rapportées restent non signifi-
catives bien que les allergies au mercure 
et à l’amalgame, ainsi que les réactions 
muqueuses locales ne soient pas rares.

Revues «Les pauvres et les dés avantagés 
 présentent un risque plus élevé  
de développer des caries.»
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Le mercure est excrété par les selles et par 
l’urine. Des études comparatives de la 
biocompatibilité de l’amalgame, des 
composites et des ciments verres iono-
mères indiquent qu’ils sont tous relative-
ment sûrs. L’amalgame s’avère plus per-
formant dans les obturation de cavités 
importantes. Les ciments verres iono-
mères ne sont indiqués que pour les obtu-
rations de classe I.
Les pays développés se sont fortement 
occupés de la récupération et du recy-
clage des déchets d’amalgame. Des dé-
tails techniques subsistent encore par 
rapport aux résidus issus des emballages 
de conditionnement, des filtres, de la 
tuyauterie, des systèmes d’égouts, des 
crématoires, des cimetières et d’autres 
sites. Près de 50% de tous les mercures et 
leurs dérivés atteignant les déchetteries 
américaines proviennent de produits 
dentaires. Les efforts de récupération 
d’amalgame dans les cabinets dentaires 
permettent d’atteindre des chiffres voi-
sins de 99% d’élimination par les dé-
chets. La plupart des séparateurs utilisés 
sont très efficaces en dépit du coût élevé 
de leur installation et de leur mainte-
nance. Le défi de la gestion des déchets 
reste cependant considérable dans les 
pays émergents.
Michel Perrier, Lausanne

Endodontie

Skupien J A et al.: A practice-based study on 
the survival of restored endodontically 
treated teeth. J Endod 39, 1335–1340, 2013, 
www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0099239913005943

La longévité des restaurations et des 
structures naturelles restantes sur des 
dents endodontiquement traitées (DET) 
est importante car les complications ne 
peuvent pas toujours être facilement trai-
tées autrement que par des restaurations 
complexes. L’existence d’un suivi contrô-
lé et argumenté de ce type de restaura-
tions n’est pas documenté, et les diffé-
rences de résultats entre les études 
existantes sont difficiles à comparer. La 
longévité des DET a été investiguée dans 
cette étude qui a examiné des dossiers 
provenant d’un environnement d’omni-
praticiens.
Les dossiers de 458 patients dont 
230 femmes et 228 hommes d’une 
moyenne d’âge de 40,5 ans furent étu-
diés. Parmi eux, les traitements de 

681 dents furent considérés comme réus-
sis car ne nécessitant aucune interven-
tion, et 114 dents furent définies comme 
«ayant survécu» et nécessitant une répa-
ration. 45 dents devant être extraites 
furent classées comme échecs.
Une différence significative dans la survie 
des DET fut constatée lorsque la dent se 
trouvait ou non dans la partie distale 
d’une arcade. La présence d’un tenon ra-
diculaire réduisait le succès d’une restau-
ration. Les facteurs favorisant la longévité 
comprenaient un nombre élevé de dents 
dans la denture, ainsi qu’un nombre plus 
élevé de dents délabrées dans la denture 
lorsque la mise en observation du patient 
commençait. Ces variables favorisaient  
le succès à long terme de la restauration. 
Les dents des blocs antérieurs et les pré-
molaires répondaient aussi mieux au trai-
tement que les molaires.
Cette étude montre que l’environnement 
d’une omnipratique permet d’assurer la 
longévité des DET. Même au-delà d’une 
observation de 9,6 ans, le taux annuel 
d’échec s’élevait à 1,9%. Les variables 
 influençant significativement la longévité 
incluaient le nombre de dents présentes 
dans la denture et la présence de dents 
délabrées lorsque le patient consultait 
pour la première fois.
L’analyse de données provenant d’une 
pratique quotidienne est plus applicable 
aux cabinets dentaires et livre une infor-
mation précieuse sur ce qui se passe avec 
des traitements spécifiques. Une telle 
 approche offre un échantillonnage im-
portant étudié dans une période d’obser-
vation prolongée car nombreux sont les 
patients qui poursuivent leur traitement 
dentaire auprès du même médecin-den-
tiste pendant des décennies. Cependant, 
des variables inconnues peuvent influen-
cer les résultats, invitant à une prudence 
lors de l’interprétation des résultats.
Michel Perrier, Lausanne

Acupuncture

Vaidya S et al.: Acupuncture: An alternative 
therapy in medicine and dentistry. Eur J Gen 
Dent 2: 219–228, 2013, www.ejgd.org/ 
article.asp?issn=2278-9626;year=2013; 
volume=2;issue=3;spage=219;epage=228; 
aulast=Vaidya

L’acupuncture vient de la médecine tra-
ditionnelle chinoise basée sur l’utilisation 
de fines aiguilles placées en diverses ré-
gions du corps à des fins thérapeutiques. 

Bien que des études scientifiques n’aient 
pas réussi à s’accorder sur la preuve de 
son efficacité, cette méthode a cependant 
démontré des succès tangibles dans le 
traitement d’infections, de troubles neu-
rologiques, respiratoires, sanguins, gyné-
cologiques, pédiatriques et digestifs. 
En médecine dentaire, l’acupuncture 
peut être utilisée dans le traitement des 
douleurs de l’ATM, du contrôle de l’an-
xiété, du syndrome de Sjögren et de pro-
blèmes musculo-squelettiques.
L’acupuncture comprend la manipulation 
traditionnelle d’aiguilles sur des points  
du corps, la moxibustion (technique de 
stimulation thermique des points d’acu-
puncture), l’électroacupuncture, l’acu-
puncture par laser ou photoacupuncture, 
et l’acupressure. De fines aiguilles sont 
introduites sous la peau et stimulées à la 
main ou à l’aide d’un courant électrique. 
Six aiguilles sont en général utilisées, 
l’intervention n’étant pas douloureuse 
quoique légèrement inconfortable. Ces 
aiguilles stimulent le système nerveux en 
produisant divers effets au niveau signa-
létique de la douleur et en libérant des 
substances analgésiantes comme les en-
dorphines et la sérotonine. Avec un prati-
cien expérimenté, l’acupuncture est sans 
danger, non toxique et rarement associée 
à des effets secondaires. Il y a peu de 
contre-indications et cette méthode s’est 
révélée particulièrement efficace chez des 
patients qui craignent les risques poten-
tiels ou les réactions adverses d’une thé-
rapie conventionnelle. Près de 70% des 
patients retirent un bénéfice de cette mé-
thode grâce à l’effet analgésiant, à la po-
tentialisation de la réponse immune et à 
la régulation des fonctions physiologiques 
qu’elle génère.
L’acupuncture s’est avérée utile dans le 
traitement d’affections associées à une 
symptomatologie douloureuse, ainsi que 
dans celui des douleurs chroniques, des 
céphalées, migraines, de troubles de 
l’ATM, de douleurs trigéminées, de 
spasmes musculaires et autres douleurs 
faciales. De plus, des douleurs résultant 
de troubles du système locomoteur, de la 
goutte, de coliques rénales et biliaires, de 
traumatismes et de suites postopératoires 
peuvent être ainsi atténuées. L’effet anal-
gésiant de l’acupuncture a été utile lors 
d’extractions dentaires, de dévitalisations 
pulpaires et de parodontites aiguës. 
L’acupuncture s’est montrée aussi effi-
cace comme adjuvant dans diverses 
conditions et situations, lors d’accouche-
ments, de chirurgie, d’infections, de 
troubles neurologiques, sanguins, uro-
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génitaux, gynécologiques et obstétriques, 
oncologiques, pédiatriques et sensoriels. 
Bien que ses effets soient variables, cette 
méthode est utile dans de nombreux cas. 
Elle est intégrée dans la pratique de cer-
tains médecins-dentistes.
Michel Perrier, Lausanne

Orthèses

Giannicasi LC et al.: Efficacy of an oral ap-
pliance for the treatment of obstructive 
sleep apnea. Int J Prosthodont 26: 334–339, 
2013, http://europepmc.org/abstract/
MED/23837163

L’apnée du sommeil (AS) est une affection 
complexe susceptible de générer des pro-
blèmes du système cardio-vasculaire et 
endocrinien, des dysfonctions cognitives 
et d’autres comorbidités. Le traitement à 
l’aide d’une orthèse est devenu courant 
car fiable et efficace. La médecine den-
taire peut ainsi jouer un rôle important en 
augmentant la durée de vie de personnes 
souffrant d’AS par une modification des 
anomalies cranofaciales et des facteurs 
neuromusculaires qui provoquent cette 
affection. L’efficacité du repositionne-
ment mandibulaire à l’aide d’une orthèse 
a été étudié chez des patients ayant ainsi 
amélioré leur index apnées-hypopnées 
(nombre d’apnées et d’hypopnées par 
heure pendant le sommeil), leur satura-
tion artérielle d’oxyhémoglobine pendant 
le sommeil, leur pression artérielle et leur 
variation du pouls artériel. L’orthèse re-

présente en général la première option 
thérapeutique en cas de ronflement, de 
syndrome de résistance des voies aé-
riennes supérieures et d’AS faible à mo-
dérée. L’orthèse accroît aussi la vigilance 
et les fonctions cognitives en réduisant la 
somnolence diurne à des niveaux compa-
rables à ceux obtenus lors d’une pression 
positive continue des voies aériennes, ces 
derniers représentant les valeurs idéales 
de l’objectif thérapeutique. L’utilisation 
d’une orthèse avançant le bloc mandibu-
laire a été étudiée dans une population 
souffrant d’AS et de ronflement primaire 
ou simple.
L’efficacité fut mesurée par polysomno-
graphie (PSG) et par le test de l’échelle 
d’endormissement d’Epworth (ESS). Le 
diagnostic d’AS et de ronflement primaire 
fut posé et vérifié par PSG avant le traite-
ment, puis répété six mois plus tard afin 
de déterminer l’efficacité thérapeutique. 
La somnolence diurne subjective fut ap-
préciée par le questionnaire ESS avant le 
traitement et au cours du suivi. Les pa-
tients furent évalués et répartis en deux 
groupes: ceux présentant un ronflement 
primaire et ceux atteints d’apnée du 
sommeil à des degrés variés.
63 patients d’une moyenne d’âge de 
48,0 ans (32 à 74 ans) furent inclus dans 
l’étude. L’orthèse fut portée pendant une 
période moyenne de 7,2 mois (6 à 9 mois). 
Des comorbidités furent décelées chez 
45,5% des patients atteints d’AS faible, 
chez 22,0% des patients atteints d’AS 
modérée et chez 70% des patients at-
teints d’AS sévère. Le groupe présentant 
un ronflement primaire comprenant deux 

femmes et cinq hommes ne révéla aucune 
différence significative au cours des éva-
luations par PSG, en dépit d’une diminu-
tion des ronflements.
Les moyennes du test ESS furent signifi-
cativement réduites dans le groupe AS. 
24 patients relevèrent des effets secon-
daires comprenant une hypersalivation, 
une sécheresse buccale, des altérations 
occlusales, un inconfort dentaire et arti-
culaire. Tous furent contrôlés à deux 
mois. Lors du suivi ultérieur, tous les 
 patients se déclarèrent satisfaits de ce 
mode thérapeutique.
Une orthèse de repositionnement s’est 
avérée efficace chez des patient souffrant 
de ronflement et d’AS. Ils constatèrent 
une diminution de la somnolence diurne 
et une amélioration de l’index apnées- 
hypopnées et des paramètres liés au som-
meil. 
Les facteurs contribuant au succès théra-
peutique comprennent des considéra-
tions anatomiques, une compliance tissu-
laire et des facteurs neuromusculaires. La 
conception et les matériaux constituant 
l’orthèse peuvent influencer les résultats 
du traitement.
Certains patients refusent un traitement 
nocturne par pression positive continue 
des voies respiratoires qui nécessite un 
appareil produisant un flux d’air constant 
dans un masque nasal. Ils leur est possible 
d’opter pour une thérapie par orthèse. 
Les professionnels de la santé peuvent 
 recommander en toute sécurité le port 
d’une orthèse chez des patients atteints 
d’AS et de ronflements.
Michel Perrier
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