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Peter Wiehl a reçu alors qu’il se trouvait à 
bord d’un vol de Genève à Bâle sa pre-
mière offre d’emploi en 1977 de la part du 
Prof. Gasser. C’est ainsi qu’a commencé 
son activité de médecine dentaire dans le 
domaine de la prothétique à laquelle il est 
resté fidèle pendant bien des années. Il 
n’a cessé de prodiguer à ses patients des 
instructions d’hygiène ciblées leur per-
mettant de s’adapter au mieux à leur 
nouvelle situation après la pose de pro-
thèses partielles ou hybrides.
J’ai fait la connaissance de Peter Wiehl, 
 directeur des cliniques dentaires publiques 
de Bâle-Ville, à l’occasion de la manifesta-
tion Gesund 2000. La clinique dentaire 
scolaire de Bâle avait mis sur pied l’expo-
sition Pro Milchzahn dans le but d’informer 
les parents intéressés des soins corrects  
à apporter aux dents de lait de leur progé-
niture. Peter Wiehl et son équipe sont 
 brillamment parvenus avec Pro Milchzahn  
à renseigner clairement et à motiver les 
 parents, grands- parents et autres per-
sonnes gravitant autour de la petite 

 enfance. Fidèle au proverbe  ghanéen: 
«Donne une formation à un homme et  
tu auras formé une personne; procure une 
formation à une femme, et tu auras formé 
tout un peuple!», les actions initiées par 
Peter Wiehl s’adressent aux «ministres de 
la santé à la maison», les mamans dans la 
plupart des cas.

Peter Wiehl ne s’est pas borné à l’infor-
mation: il a également démontré com-
ment les enfants pouvaient recevoir de 
leur entourage toute l’affection et l’atten-
tion nécessaires à une vie sans sucreries. 
J’ai gardé le souvenir attendri de la sensa-
tion de chaleur et de sécurité de l’écharpe 
porte-bébé!

Encouragement de la prophylaxie
C’est en sa qualité de médecin-dentiste 
cantonal que Peter Wiehl a veillé sur la 
santé bucco-dentaire de la population 
bâloise. Voici ce qu’il conte de son expé-
rience: «La santé orale de la population 
bâloise est bonne. Cependant, comme on 
le sait depuis longtemps, l’état sanitaire 
dépend du statut social, de la disponibi-
lité du patient, de sa formation et de son 
âge. Les cliniques dentaires scolaires et 
sociales peuvent offrir des réductions sur 
les coûts des traitements et de la prophy-
laxie. Nous militons pour l’égalité des 
chances en encourageant la prophylaxie. 
Nous pouvons significativement amélio-
rer l’attitude des patients envers la santé 
bucco-dentaire en rendant visible le sta-
tut de chacun en termes d’hygiène. C’est 
le langage qui en est la clé: douze langues 
sont parlées dans les cliniques scolaires 
publiques grâce à leurs collaborateurs et 
collaboratrices qui font office de traduc-
teurs. Dès lors, plus rien ne s’oppose à la 
motivation des patients dans leur langue 
maternelle.»
L’évolution de notre mode de vie a égale-
ment changé nos habitudes alimentaires. 
On mange n’importe quand, n’importe 
quoi et n’importe où. Au lieu de prendre 
son temps pour un repas, on consomme 
de plus en plus de petits «entre-deux» 
qui ne coupent pas la faim. Alors on se 
remet à grignoter deux heures plus tard 
quand on a mis la main sur quelque 
chose de comestible. C’est ainsi que l’on 
perd le contrôle de son alimentation. Les 
dents ne sont pas les seules à en pâtir,  

et les effets se font sentir sur tout le 
corps: prise de poids, obésité, troubles 
du métabolisme par exemple, tel le 
 diabète.
Loin de chercher à répandre l’idée d’une 
alimentation d’ascète, Peter Wiehl rap-
pelle ces quelques principes fondamen-
taux d’une alimentation saine récemment 
cités dans le «Beobachter»
1. Ne boire aucune boisson contenant  

du sucre ou du fructose;
2. Ne consommer que peu de plats 

 cuisinés;
3. Renoncer aux mélanges tout prêts de 

muesli: les confectionner soi-même  
à base de flocons d’avoine, de fruits et  
de fruits à coque (sans ajout de sucre);

4. Ne manger que des yoghourts nature 
non sucrés, en les enrichissant de fruits 
si nécessaire;

5. Ne choisir que des produits sans ou 
avec peu de sucre ajouté: plus le sucre 
est cité en début de la liste des ingré-
dients, plus il y en a!

Tout succès 
 relève d’un 
 travail d’équipe

Peter Wiehl fut le premier médecin-dentiste 
cantonal désigné dans le canton de Bâle-
Ville en 2012. Il a activement contribué au 
passage de la médecine dentaire à la santé 
bucco-dentaire (Oral Health). Il a ainsi  acquis 
un savoir approfondi sur divers  aspects juri-
diques de notre système de santé.

Texte: Anna-Christina Zysset, rédactrice; photos: Peter Wiehl et màd

Peter Wiehl: «Je suis fier que la fusion de la 
 clinique dentaire scolaire et de la clinique den- 
taire sociale ait réussi en 1995 sans licencier ne 
serait- ce qu’un seul membre du personnel.»

«Le sucre est une denrée 
de confort avec un po-
tentiel addictif du point 
de vue de la santé bucco- 
dentaire.»
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Peter Wiehl élargit sciemment la notion 
de prophylaxie dentaire à la santé du 
corps tout entier en collaboration avec  
les médecins-dentistes scolaires. Le suc-
cès de l’action Gesundes Znüni (pour des 
collations saines) lancée à Bâle en 2001 en 
tant que projet-pilote et étendue ensuite 
à tout le territoire en 2003 repose sans  
nul doute sur la conjugaison de l’action 
sanitaire et de la prévention, des services 
de santé de l’enfance et de la jeunesse et 
de la clinique dentaire scolaire de Bâle. 
Les médecins-dentistes et les médecins 
des services publics jouent également  
un rôle crucial pour la détection précoce 
de la violence et de la négligence domes-
tiques. «Si un enfant de 5 ans vient pour 
la deuxième ou la troisième fois pour  
un traitement dentaire sous narcose,  
il faut commencer à se demander si cet 
 enfant ne souffre pas de négligence», 
 selon un médecin- dentiste scolaire expé-
rimenté.

Bâle-Ville prend soin de ses citoyens
Bâle-Ville est l’un des rares cantons à 
avoir ouvert une clinique dentaire sociale 
en 1924 déjà pour que tous ses citoyens 
puissent s’offrir des traitements de méde-
cine dentaire. Cette institution âgée de 
90 ans et la clinique dentaire scolaire qui 
en a trois de plus sont chargées de la mé-
decine dentaire sociale et des soins den-
taires scolaires. La nouvelle loi sur la santé 
publique pose que le canton assume les 
soins dentaires sociaux en collaboration 
avec le secteur privé.
L’ordonnance sur les soins dentaires so-
ciaux précise que des réductions sont 
 accordées sur le montant des factures en 
fonction du revenu et de la fortune des 
patients ou de leurs parents. Ces réduc-
tions représentent des coûts sociaux à  
la charge des cliniques dentaires. Leur 
montant est calculé conformément à la 
loi sur l’assurance maladie du canton de 
Bâle-Ville (GKV) du 15 novembre 1989  
et à l’ordonnance sur l’assurance maladie 
dans le canton de Bâle-Ville (KVO) du 
25 novembre 2008, et s’applique aux 
ayants-droit de subventions aux primes 
de l’assurance-maladie.

Hygiène exigée 
Le maintien ou le rétablissement de la 
 capacité masticatoire de la dentition des 
patients et patientes qui ont droit aux 
 réductions doit se faire conformément 
aux recommandations de l’Association 
des médecins dentistes cantonaux de la 
Suisse (AMDCS). Celle-ci exige, une at-
testation de bonne pratique de l’hygiène 

bucco-dentaire après les traitements 
 antidouleur et la restauration de la capa-
cité masticatoire à l’aide de mesures 
simples avant de procéder à tous autres 
traitements plus étendus (y compris d’or-
thopédie maxillaire). Le but est la préser-
vation à long terme des structures subsis-
tantes dans la cavité buccale. 

Succès grâce à un engagement à long terme 
et à l’esprit d’équipe
Peter Wiehl en est convaincu: toute réus-
site est la réussite d’une équipe. Ecou-
tons-le: «Il faut toujours des porte-flam-
beaux qui se passionnent pour une idée  
et qui la mettent ensuite en pratique. Ce 
n’est qu’ainsi que seront surmontés les 
obstacles, que seront validées de nou-
velles possibilités de développement pour 
ensuite célébrer des succès communs.  
Je suis fier que la fusion de la clinique 
dentaire scolaire et la clinique dentaire 
sociale aient pu fusionner en 1995 sans 
qu’aucun collaborateur n’ait eu à perdre 
son emploi. La carte électronique du pa-
tient introduite alors a défini de nouvelles 
normes et elle est encore en fonction 
 aujourd’hui.»
Peter Wiehl a été cofondateur de la Socié-
té suisse de médecine dentaire pour han-
dicapés et personnes âgées (SGZBB) et de 
l’Association des médecins dentistes can-
tonaux de la Suisse (AMDCS). Il a contri-
bué à surmonter les difficultés de leurs 
débuts en sa qualité de premier président.
Il est particulièrement satisfait de la défi-
nition de la fonction de médecin-dentiste 
cantonal qui figure dans la nouvelle loi sur 
la santé du canton de Bâle-Ville. Peter 
Wiehl va maintenant pouvoir poursuivre 
à son propre compte le travail accompli 
depuis plus de dix ans sur mandat et en 
coopération avec le médecin cantonal  
de Bâle-Ville. 

Protecteur des lois et résolveur  
de problèmes
Peter Wiehl a mis au point une auto-dé-
claration afin que les médecins-dentistes 
privés sachent si leurs procédures de trai-
tement et d’entretien de leurs produits 
médicaux répondent aux exigences les 
plus récentes. La déclaration a été rédigée 
sur la base de la liste officielle de contrôle. 
Elle est enrichie de nombreuses explica-
tions, le tout au service de la santé des 
patients.
Il n’a jamais manqué d’idées pour la pro-
motion de la santé. Par exemple, des in-
formations sur la préservation de la santé 
bucco-dentaire sont maintenant com-
muniquées dans les cours de langue des-

tinés aux migrants. Le thème de la santé 
de la dentition n’est désormais plus un 
domaine à part: il doit à l’évidence être 
abordé partout et en tout temps. Il 
s’adresse ainsi de manière ciblée aux 
 migrants en collaboration avec d’autres 
intervenants tels que le Service de santé 
de l’enfance et de la jeunesse, le Service 
de conseil aux parents de l’Entraide 
 protestante suisse (EPER) et la clinique 
dentaire scolaire.
Peter Wiehl connaît également fort bien 
la problématique des soins dentaires aux 
personnes âgées en sa qualité de cofon-
dateur de la SGZBB. Il est convaincu que 
seule convient une approche globale de 
ce groupe cible, d’où la notion de santé 
buccale des personnes âgées (Geriatric Oral 

1125-1141_T3_umbruch_f_10-2014.indd   1126 03.10.14   18:40



SWISS DENTAL JOURNAL VOL 124 10/2014

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 1127

Health) qui inclut la prophylaxie au mo-
ment opportun au service de l’améliora-
tion de la santé bucco-dentaire de ces 
 patients.

Santé bucco-dentaire des personnes âgées 
(Geriatric Oral Health)
L’assistance de la médecine dentaire 
 s’articulera en plusieurs phases afin de 
traiter cette problématique complexe. 
 Peter Wiehl fait la distinction entre trois 
périodes de la vie:

 – personnes âgées à domicile, en com-
mençant par les «jeunes aînés»;

 – personnes âgées à domicile, suivies par 
les services d’aide et de soins à domicile 
(Spitex);

 – personnes âgées en homes.

Il faut définir pour chacun de ces groupes 
des prestations de médecine dentaire 
spécifiques, mais qui ne sont toutefois pas 
nouvelles.

Personnes âgées à domicile, en commen-
çant par les «jeunes aînés» 
Les contrôles semestriels ou annuels de 
ces patients âgés pour la plupart sans pro-
blèmes serviront à la détection des pertes 
des ressources physiques et psychiques 
afin de prendre les mesures appropriées 
d’entente avec leur médecin de famille. 
Il faudra veiller aux effets secondaires des 
médicaments, notamment la sécheresse 
buccale et l’altération des muqueuses.  
Les résultats de l’hygiène bucco-dentaire 
seront documentés afin d’identifier et de 

visualiser d’éventuels déficits. Le cas 
échéant, les patients seront instruits à 
l’emploi de nouveaux moyens auxiliaires 
tels que les brosses à dents soniques,  
etc. Il conviendra de s’enquérir courtoi-
sement des motifs d’un éventuel non- 
respect d’un rendez-vous et de proposer 
une nouvelle date.

Personnes âgées à domicile, suivies par  
les services d’aide et de soins à domicile 
Une «prescription de soins bucco-den-
taires» est utile lorsque les patientes et  
les patients ont besoin du soutien des ser-
vices d’aide et de soins à domicile. Les 
tiers sont ainsi informés des méthodes  
de préservation de la santé bucco-den-
taire applicables à ces patients. Ces soins 

Illustration du projet lauréat du concours d’architecture pour la nouvelle clinique dentaire qui sera érigée sur le Campus Rosental à Bâle.
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ne sont souvent pas réclamés par les per-
sonnes âgées. Elles considèrent en effet 
que leur cavité buccale fait partie de leur 
intimité et qu’elle diffère des autres par-
ties de leur anatomie. Si des contrôles ré-
guliers au cabinet dentaire ne sont plus 
possibles dans cette phase de la vie, les 
collaborateurs des services d’aide et de 
soins à domicile doivent s’en apercevoir 
et en parler aux proches. Une visite à do-
micile du médecin-dentiste de famille 
serait très précieuse à ce stade. Le méde-
cin de famille aussi devrait assurer un 
 suivi médico-dentaire régulier après 
d’éventuelles questions ou après une 
consultation. Tel doit être l’objectif pour-

suivi par la santé bucco-dentaire des 
 personnes âgées (Geriatric Oral Health).

Personnes âgées en homes 
Près de trente mille personnes âgées 
entrent en home chaque année en Suisse, 
lorsque les soins des services d’aide et  
de soins à domicile ne suffisent plus. Il est 
rare que l’on trouve une «prescription  
de soins bucco-dentaires» du médecin- 
dentiste de famille. Les services de soins 
reçoivent des rapports et des prescrip-
tions pour l’ensemble du domaine soma-
tique et psychique, mais personne ne se 
soucie de la cavité buccale! La direction 
du home ou des soins doit exiger une 

prescription bucco-dentaire lors de 
 l’admission dans l’établissement. Or,  
ce document n’est jamais demandé car  
il n’est pas connu des médecins-dentistes 
ni des services de soins ambulatoires ou  
à domicile. Il faut que ça change!
La santé bucco-dentaire des personnes 
âgées ne pourra être améliorée que 
lorsque tous les intervenants, médecins 
de premier recours, gériatres, organisa-
tions d’aide et de soins à domicile, ser-
vices de soins des hôpitaux et des homes, 
responsables de homes, seront informés 
des relations entre santé bucco-dentaire 
et état de santé général, et qu’ils en tien-
dront compte dans leur concept de soins. 
Des efforts dans ce sens sont entrepris par 
la SSO en collaboration avec les méde-
cins-dentistes cantonaux. Il faut s’assurer 
rapidement la coopération avec des par-
tenaires en dehors de la médecine den-
taire car les partenaires des soins doivent 
accomplir ici un travail important, pour 
autant que leurs horaires le permettent …
Peter Wiehl a remis son mandat à la relève 
et à la jeunesse le 1er septembre en la per-
sonne d’Irène Hitz Lindenmüller, Dr méd. 
dent., qui a repris le Service cantonal de 
médecine dentaire, alors qu’Andreas 
Stutz est devenu directeur des cliniques 
dentaires publiques. Notre récent retraité 
se réjouit de sa nouvelle liberté qui lui 
permettra de faire des excursions en 
 famille, de pratiquer le canoë et de faire 
de la musique. «Le seul fait de pouvoir 
enfin dire ‹non› est réjouissant», nous dit 
le médecin-dentiste cantonal sur le dé-
part. Il sera encore mis à contribution en 
tant que conseiller pour la construction 
de la nouvelle clinique sur le Campus 
Rosental. La rédaction lui souhaite une 
retraite active et bien remplie!

Ce cabinet dentaire ambulant permet d‘examiner dans les cours d’écoles les écoliers bâlois. De plus,  
il est possible de prodiguer des soins dentaires dans les quartiers extérieurs ainsi que dans les homes.
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Plus de 1,7 million de personnes décèdent chaque année en 
 Europe d’une maladie cardiaque coronarienne (MCC), dont  
plus de 700 000 ont moins de 75 ans et plus de 330 000 ont 
moins de 65 ans. Un décès sur cinq en Europe est causé par  
une MCC. Chacun doit en connaître les risques: hypertension, 
diabète, troubles du métabolisme des lipides et, surtout, taba-
gisme. Ils provoquent tôt ou tard l’artériosclérose qui, au cœur, 
se manifeste sous forme de MCC. L’angine de poitrine se déclare 
à l’effort ou au repos: douleurs pectorales pouvant irradier dans 
le bras gauche, voire jusqu’au maxillaire inférieur donnant au 
malade la sensation qu’un cercle de tonneau lui écrase la poi-
trine. La Société européenne de cardiologie (SEC) a récemment 
émis de nouvelles directives sur la MCC. «L’examen diagnos-
tique n’a que peu changé», précise Franz Eberli, cardiologue  
en chef au Triemlispital de Zurich. Ce qui est nouveau cepen-
dant, c’est que le médecin évalue désormais la probabilité que  
le patient souffre réellement d’une MCC, après anamnèse,  
ECG et éventuel examen radiologique. «Si cette probabilité  
est inférieure à 15%, on peut admettre que les douleurs ont une 
autre cause», souligne Franz Eberli. Les nouvelles directives 
 recommandent de procéder à une angiographie avec possibilité 
d’angioplastie par dilatation par cathéter à ballonnet ou par la 
pose d’un stent si la probabilité est de plus de 85% et que les 
symptômes sont typiques et prononcés. Si la probabilité se situe 
entre 15% et 85%, il faut d’abord procéder à des examens non 
invasifs afin de déterminer l’ampleur de l’ischémie sous épreuve 
d’effort.

La tomographie CT n’est pas une bonne méthode de screening
«Le recours à la bicyclette ergométrique a perdu de son impor-
tance car elle ne reflète pas suffisamment bien l’ischémie», in-
forme Franz Eberli. «En lieu et place, la SEC recommande plutôt 
une scintigraphie du myocarde, une échocardiographie sous 
 effort ou une tomographie à résonance magnétique nucléaire.» 
La tomographie CT assistée par ordinateur a également et visi-
blement pris de l’importance. «Je l’utilise volontiers pour les 
 patients jeunes qui ne présentent qu’un risque faible à moyen de 
MCC», ajoute-t-il. «Les personnes plus âgées qui présentent un 
risque élevé ont souvent des calcifications étendues des artères 
coronaires qui laissent la MCC en tomographie CT paraître plus 
grave qu’elle ne l’est en réalité. La coronographie CT ne convient 
certainement pas comme examen étendu de screening.»
Une angiographie est indiquée lorsque les examens non invasifs 
révèlent une ischémie cardiaque. En fonction de l’étendue de la 
sténose, le patient se verra prescrire des médicaments, la pose 
d’un stent ou un pontage coronarien. Lorsqu’un ou deux vais-
seaux sont concernés, la norme prescrit la pose d’un stent à élu-

tion médicamenteuse de la troisième génération. «Ce n’est pas 
seulement meilleur, mais aussi plus sûr que les stents sans élu-
tion médicamenteuse», précise Franz Eberli.

Il est indispensable d’arrêter de fumer
Après l’intervention, le patient devra prendre divers inhibiteurs 
de l’agrégation des thrombocytes pendant plusieurs mois, voire 
jusqu’à une année. «Des études s’interrogent actuellement sur 
cette durée», dit Franz Eberli. «Mais la longue durée de l’inhi-
bition de l’agrégation des thrombocytes reste la norme jusqu’à 
que nous ayons des résultats.» Les cardiologues recommandent 
un pontage coronarien si trois vaisseaux sont rétrécis, surtout  
si le patient est diabétique.
Il n’est pas certain que la pratique d’un sport ou la perte de 
poids soient susceptibles d’améliorer une MCC. Dans le cadre  
de la grande étude Look AHEAD, des diabétiques de type 2 
n’ont pas plus souvent eu des infarctus du myocarde que des 
passionnés de sport. «Ce qui apporte certainement une amé-
lioration, c’est l’arrêt du tabagisme», ajoute Franz Eberli. «Il est 
indispensable d’arrêter de fumer si l’on veut faire quelque chose 
pour son cœur et ses vaisseaux!»
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MÉDEC INE

Maladie cardiaque 
 coronarienne

De nouvelles directives donnent plus de 
poids aux tests d’effort non invasifs. Un 
simple  calculateur de risque permet au mé-
decin de  définir sa stratégie thérapeutique.

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

La maladie cardiaque coronarienne se manifeste typiquement par l’angine de 
poitrine. Les symptômes sont une forte douleur dans la poitrine derrière le 
sternum, parfois irradiante, comme si un cercle de tonneau écrasait la poitrine.
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Au sujet de la vitamine D, les médecins 
semblent divisés: les uns recommandent à 
tout le monde de prendre chaque jour des 
comprimés, les autres estiment que c’est 
largement exagéré. Les premiers avancent 
que cette vitamine permet d’éviter les 
fractures chez les personnes âgées et, 
qu’en outre, cette pilule miracle protège 
des maladies cardio-vasculaires, de la 
 démence, du cancer et des maladies auto- 
immunes ou métaboliques – et même 
d’une mort prématurée. Cependant, si 
l’on en croit Evropi Theodoratou, on peut 
se passer de ces pilules: bien que des cen-
taines de grandes études aient été réali-
sées, il n’y a pas de preuves claires que la 
vitamine D préserve de ces maladies, ré-
sume la scientifique du Centre des sciences 
de la santé de l’Université d’Edim bourg.

Peu d’études valables
Theodoratou a analysé 181 études traitant 
de l’effet de la vitamine D sur diverses 

maladies, symptômes et valeurs biolo-
giques, ou sur les risques de décès.1 «Bien 
que plusieurs études indiquent qu’un 
faible taux de vitamine D augmente le 
risque de développer certaines maladies, 
nous ne pouvons pas tirer de conclusions 
catégoriques à partir des données dispo-
nibles sur les capacités de la vitamine D 
à protéger de ces maladies», conclut-
elle. Les corrélations observées dans des 
études spécifiques n’ont pas été analysées 
de manière critique ou n’ont pas pu être 
confirmées par des études complémen-
taires. Il se peut que les personnes qui 
prenaient les comprimés de vitamine D 
dans ces études vivaient de toute façon 
plus sainement et tombaient donc plus 
rarement malades. D’après les recherches 
de Theodoratou, il n’y a pas beaucoup de 
situations où la vitamine D est vraiment 
utile. Ainsi, elle semble pouvoir empê-
cher le développement de caries chez les 
enfants et augmenter le poids des nou-
veaux-nés à la naissance. «Les recom-
mandations habituelles en faveur d’une 
prise quotidienne de vitamine D sont 
 plutôt basées sur l’opinion de quelques 
experts et non sur le résultat d’études de 
qualité», indique Theodoratou.
«La vitamine D n’est certainement pas 
une pilule miracle», affirme aussi Karin 
Amrein, professeur de médecine interne 
à l’Hôpital universitaire de Graz. «Le pro-
blème de ces études est qu’elles sont le 
plus souvent trop petites et mal plani-
fiées.» Ainsi, par exemple, le taux de 
 vitamine D n’a souvent pas été mesuré. 
«C’est comme si l’on faisait une étude sur 
les hypotenseurs en cas d’hypertension 
artérielle et que l’on ne déterminait 
même pas si la pression artérielle initiale 
était trop élevée.» De cette manière, on 
ne pourrait bien sûr pas dire si l’hypoten-
seur correspondant a vraiment un effet. 
«Imaginez cette situation: une étude sur 

les hypotenseurs qui n’utilise pas l’hy-
pertension artérielle comme critère 
 d’inclusion, ça n’existe même pas. Mais 
pour les études sur la vitamine D, il 
semble malheureusement que ce soit  
très courant.» En outre, de nombreuses 
études ont utilisé une mauvaise vita-
mine D. Cela veut dire que le calcitriol 
 actif a été administré à la place du précur-
seur 25-hydroxyvitamine D3, qui doit en-
core être transformé au niveau des reins 
pour obtenir la forme active (fig. 1). «Le 
calcitriol a une demi-vie très courte et est 

MÉDECINE

Pas de pilule 
 miracle

La vitamine D protégerait de toutes les ma-
ladies possibles et imaginables. Cependant, 
les preuves manquent encore; le plus sou-
vent, les études étaient trop petites ou mal 
planifiées.

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

La vitamine D

Fig 1 (à droite): La vitamine D désigne 
un groupe de vitamines liposolubles. 
L’être humain n’en tire qu’une petite 
partie de son alimentation (calciférol). Il 
en fabrique lui-même la plus grande 
partie lorsque la peau est suffisamment 
exposée au soleil. Sous l’influence des 
rayons ultraviolets, la peau transforme 
le déshydrocholestérol, un précurseur 
produit par le corps, en vitamine D3. En 
passant par le sang, la vitamine D3 par-
vient jusqu’au foie, où elle est de nou-
veau transformée, puis transportée 
jusqu’aux reins. C’est seulement à cet 
endroit qu’est générée la forme active 
de la vitamine D (le calcitriol, 1,25-di-
hydroxyvitamine D3). Le calcitriol sti-
mule entre autres l’absorption du cal-
cium dans l’intestin et favorise son 
absorption dans les os. La production 
du calcitriol par les reins est régulée par 
la parathormone secrétée par les 
glandes parathyroïdes. Le taux de vita-
mine D doit s’élever à 50 nanogrammes 
par litre. Il est atteint par la prise de 
600 unités de vitamine par jour.

Karin Amrein, professeur de médecine interne à 
l’Hôpital universitaire de Graz: «La plupart des 
études sur la vitamine D sont trop petites et mal 
planifiées.»
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décomposé très rapidement, avant même 
de pouvoir avoir de l’effet», explique 
Amrein. «C’est pourquoi il n’est pas judi-
cieux d’administrer une dose unique 
comme cela s’est produit dans de nom-
breuses études – mis à part le fait que 
c’est très cher.»

Réduction du risque de décès?
La situation n’est pas simplifiée par la 
 méta-analyse publiée le même jour  
que l’enquête de Theodoratou par Rajiv 
Chowdhury de l’Université de Cambridge 
et des collègues internationaux.2 L’équipe 
de Chowdhury a analysé les effets de pré-
parations de vitamine D dans 73 études  
de cohortes et 22 études randomisées 
comptant au total 880 000 participants.  
Ils ont constaté qu’une supplémenta- 
tion en vitamine D3 abaisse le risque de 
décès de 11%. «Cet effet est remar-
quable», commentent Paul Welsh et 
 Naveed Sattar de l’Université de Glas-
gow.3 «Mais avant de pouvoir considérer 
ces résultats comme un feu vert pour 
 diffuser largement des suppléments de 
vitamine D, il faut faire attention aux 
quelques points faibles de cette étude.» 
Ainsi, seules 14 études étaient consacrées 
à la vitamine D3, les autres traitaient de 
l’ergocalciférol (vitamine D2), une autre 
forme de vitamine D. Cependant, l’ergo-
calciférol n’a pas eu d’effet sur la mortali-
té. De plus, six des 14 études étaient de 
très mauvaise qualité. Dans les études de 
bonne qualité, la vitamine D3 semblait 
préserver les personnes âgées des frac-
tures, ce qu’indiquent aussi les autres 
études. Toutefois, la baisse de la mortalité 
pourrait ne pas être liée à la vitamine D3 

mais au fait que ces personnes étaient 
mieux soignées à l’hôpital que seules à la 
maison. D’après Welsh et Sattar, il n’est 
donc pas possible de transposer directe-
ment une réduction potentielle par la vi-
tamine D3 du risque de décès sur des per-
sonnes plus jeunes ou moyennement 
âgées. L’argument probablement  
le plus important qui s’oppose à une sup-
plémentation à grande échelle concerne 
le fait qu’elle pourrait avoir des effets 
 néfastes, et par exemple causer une 
 hypercalcémie. «Avant que nous puis-
sions recommander des comprimés  
de vitamine D, nous devons d’abord 
 attendre les résultats d’études supplé-
mentaires. Une réanalyse des données 
disponibles ne suffit pas.»

Vitamine D associée au calcium
L’étude de Theodoratou a un point faible: 
la scientifique n’a pas pris en compte la 
quantité de vitamine D reçue par les par-
ticipants dans chaque étude. «Les études 
de bonne qualité ont montré que seules 
des doses suffisamment importantes pro-
tègent des fractures», dit Marius Kränz-
lin, professeur d’endocrinologie à l’Uni-
versité de Bâle. Une autre source d’erreur 
provient du fait que la vitamine D a été 
étudiée seule dans certains essais. «Or, 
nous savons depuis longtemps qu’elle ne 
déploie son effet que lorsqu’elle est asso-
ciée au calcium», ajoute Kränzlin. «Dans 
les études où les participants ont reçu les 

deux substances en quantité suffisante,  
le taux de fractures a pu être baissé de 
20%.»
Aux Etats-Unis, l’Institute of Medicine 
(IOM), un institut qui fournit des recom-
mandations indépendantes sur des thèmes 
concernant la médecine et la santé, par-
vient à un résultat semblable.4 Il y a trois 
ans, les experts de l’IOM ont établi qu’un 
apport suffisant en calcium et en vita-
mine D était important pour les os et les 
muscles. Le taux de vitamine D dans le 
sang doit dépasser les 20 nanogrammes 
par litre, ce qui correspond à la prise de 
600 unités de vitamine D par jour.
Pour les autres pathologies, Kränzlin 
considère que l’utilité n’est pas encore 
démontrée. Une chose semble cependant 
claire: en dessous de 20 nanogrammes de 
vitamine D par litre de sang, le taux est 
trop bas. Les os deviennent plus fins et se 
cassent plus facilement, tandis que les 
muscles font mal. Chez les enfants, cela 
s’appelle le rachitisme (fig. 2), chez les 
adultes, l’ostéomalacie. «Néanmoins, les 
symptômes n’apparaissent qu’en cas de 
graves déficits, et même dans ce cas, cer-
tains adultes ne présentent pas de symp-
tômes», dit Karin Amrein. On ne se rend 
pas compte d’une légère carence, même  
si l’on peut lire régulièrement qu’elle est 
source de fatigue ou d’asthénie. «Les pa-
tients qui apprennent qu’ils manquent de 
vitamine D sont instantanément terrible-
ment épuisés», raconte Amrein. «Toute-

Marius Kränzlin, professeur d’endocrinologie à 
l’Hôpital universitaire de Bâle: «Une distribution à 
grande échelle de comprimés de vitamine D n’est 
pas justifiée.»

Fig. 2: En dessous de 20 nanogrammes 
de vitamine D par litre de sang, le taux 
est trop bas. Les os deviennent plus fins 
et se cassent plus facilement, tandis 
que les muscles font mal. Chez les en-
fants, cela s’appelle le rachitisme, et 
des altérations osseuses typiques appa-
raissent.
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fois, cela n’a rien à voir avec la vitamine D 
mais a d’autres origines, peut-être une fa-
tigue automnale ou une carence en fer.»

S’exposer au soleil
L’être humain ne tire qu’une petite part  
de vitamine D de son alimentation. Il peut 
en produire la plus grosse part lui-même, 
simplement en s’exposant au soleil. «La 
peau produit suffisamment de vitamine D 
en passant chaque jour une demi-heure  

à l’air libre, au moins en été», déclare 
Kränz lin. Et lorsque le stock est constitué, 
il couvre souvent tous les besoins de l’hi-
ver (fig. 3). «Une distribution à grande 
échelle de comprimés de vitamine D n’est 
certainement pas justifiée.» D’un autre 
côté, l’endocrinologue constate de plus en 
plus souvent une carence en vitamine D 
chez ses patients. Les patients atteints 
d’ostéoporose, de maladies rénales ou 
 intestinales chroniques, les femmes 

 enceintes ou allaitantes sont particulière-
ment concernés, tout comme les per-
sonnes de plus de 70 ans car, avec l’âge,  
le corps produit moins de vitamine D. De 
même, les enfants à la peau sombre n’ont 
souvent pas assez de vitamine D car leur 
peau ne peut pas en produire suffisam-
ment, tout comme les filles musulmanes 
voilées chez lesquelles le soleil ne parvient 
même pas jusqu’à la peau. Pour ces per-
sonnes, les deux médecins recommandent 
une utilisation généreuse de la vitamine D 
(fig. 4). «Il est cependant important de 
mesurer le taux de vitamine D au préa-
lable», dit Amrein. «S’il n’y a pas de ca-
rence, il n’est pas nécessaire de prendre  
un supplément.» Elle conseille aux en-
fants et aux adolescents de prendre conti-
nuellement de la vitamine D jusqu’à l’âge 
de 25 ans. «Cela contribue au développe-
ment des os. Ensuite, il est trop tard.» 
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1  Theodoratou E et al.: BMJ 2014; en ligne le 

1er avril 2014
2  Chowdhury R et al.: BMJ 2014; en ligne le  

1er avril 2014
3  Welsh P, Sattar N: BMJ 2014; en ligne le  

1er avril 2014
4  IOM: Dietary reference intakes for calcium and 

vitamin D. Washington, DC: The National Acade-
mies Press; 2011

Fig. 3: En été, il faudrait passer chaque jour au moins 30 minutes dehors pour que la peau produise suffisamment de vitamine D. Lorsque le stock est 
 constitué, il couvre souvent tous les besoins de l’hiver.

Fig. 4: La population générale n’a pas besoin de comprimés de vitamine D. Les personnes atteintes 
d’ostéoporose, de maladies rénales ou intestinales chroniques, les femmes enceintes ou allaitantes, les 
personnes de plus de 70 ans, les enfants à la peau sombre et les filles ou les femmes musulmanes voi-
lées sont particulièrement exposés à un déficit. Pour ces personnes, les deux médecins recommandent 
une utilisation généreuse de la vitamine D.
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Santésuisse représente l’accusation. 
 Reproche: les coûts hospitaliers auraient 
considérablement augmenté au cours  
de ces deux dernières années. «Chaque 
changement de système dans le domaine 
de la santé a toujours provoqué des coûts 
supplémentaires. L’augmentation a été de 
8% pour la première année des SwissDRG 
pour les traitements stationnaires à l’hô-
pital!»
Sur le banc des accusés: Conrad Engler, 
membre de la direction de l’association 
faîtière des hôpitaux H+, et Urs Stoffel, 
Dr méd., spécialiste de chirurgie viscérale 
et membre du comité central de l’asso-
ciation des médecins FMH. Ils assurent 
leur propre défense.
L’expert convoqué est le Dr Simon Hölzer, 
directeur de la société anonyme d’utilité 
publique SwissDRG S.A. au sein de la-
quelle tous les partenaires tarifaires sont 
représentés.

Les coûts hospitaliers augmentent-ils  
à cause des DRG, ou malgré eux? 
Conrad Engler ne pense pas que le pro-
blème soit dû aux forfaits par cas. L’aug-
mentation des coûts serait le fait du 
 nouveau système de financement des 
 hôpitaux: «Auparavant, les cantons assu-
maient une partie des déficits des hôpi-
taux au titre de ‹prestations économiques 
communes›, ce qui n’est désormais plus 
possible car, depuis le 1er janvier 2012, ils 
prennent en charge 55% des coûts et les 
assurances-maladie 45%. Nos frais de 
traitement sont stables, voire en baisse, 
mais nous subissons un accroissement 
quantitatif en raison du vieillissement de 
la population, notamment de l’augmen-
tation du nombre des malades chroniques 
ou de celui des interventions telles que  
la pose de prothèses de la hanche.»
Urs Stoffel fait sereinement face au re-
proche: «Les coûts hospitaliers auraient 

aussi augmenté sans les SwissDRG. Au-
paravant, on ne relevait que l’opération 
proprement dite et les jours de lit. Les 
 relevés n’étaient pas exhaustifs. Les trai-
tements sont aujourd’hui saisis avec 
beaucoup plus de précision: les Swiss-
DRG nous donnent une image plus trans-
parente et plus précise des coûts, ne 
 serait-ce que parce que les frais des trai-
tements peuvent désormais être com-
parés entre eux pour tous les hôpitaux 
suisses.»
Simon Hölzer, l’expert, précise: «Les prix 
augmentent pendant les premières an-
nées car un plus grand nombre de presta-
tions et de coûts entrent dans les comptes 
des hôpitaux. Citons par exemple les coûts 
des investissements que les cantons pre-
naient auparavant en charge. J’estime  
que l’augmentation des coûts deviendra 
contrôlable à partir de 2017 dans le do-
maine stationnaire entre 1% et 2,5%,  

Les forfaits  
par cas au banc 
d’essai

SwissDRG

Les hospitalisations sont facturées selon  
le système des forfaits par cas (SwissDRG) 
 depuis le 1er janvier 2012. On en attendait 
plus de concurrence entre les hôpitaux. 
Mais les coûts hospitaliers continuent 
d’augmenter. Pourquoi? Voici les débats 
d’un procès imaginaire avec accusation, 
défense et expert.

Texte: Felix Adank avec l’aimable autorisation de Politik+Patient, 
www.politikundpatient.ch; photos: Fotolia et iStockphoto
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et qu’elle sera accompagnée d’une véri-
table augmentation des prestations.»

Pourquoi les coûts hospitaliers ambulatoires 
augmentent-ils?
Santésuisse constate toujours «une 
considérable augmentation des coûts» 
dans le domaine ambulatoire hospita- 
lier «également une conséquence des 
 SwissDRG parce que des prestations de 
diagnostic, notamment de radiologie  
ou de laboratoire, sont préfacturées avant 
l’hospitalisation».
L’accusé Conrad Engler admet des «taux 
d’augmentation significatifs» dans le do-
maine ambulatoire hospitalier, mais il 
 relativise: «Les services des urgences des 
hôpitaux sont de plus en plus fréquentés 
par des patients très jeunes qui n’ont plus 
de médecin de famille, ainsi que par des 
personnes issues d’un contexte migra-
toire qui se rendent directement à l’hôpi-
tal en cas de maladie. Les hôpitaux ont 
réagi et organisé en amont des cabinets 
voués aux urgences en collaboration avec 
les médecins de premier recours.» Il 
ajoute: «Les hôpitaux ne font pas des 
 affaires avec les soins ambulatoires: ils 
nous coûtent 500 millions de francs 
chaque année!» Du point de vue de 
l’économie de la santé, les soins ambu-
latoires sont indiqués pour de multiples 
raisons: «Quand j’opère un ménisque en 
ambulatoire, j’économise un coûteux 
traitement stationnaire à la fois au patient 
et au système de santé!»

Y a-t-il de la triche lors de la codification?
Santésuisse mentionne une autre accusa-
tion: il y aurait du «bidouillage» dans la 

codification des prestations: «Nous avons 
constaté que le nombre de traitements 
complexes a soudainement augmenté en 
2012. Les limites sont repoussées dans 
certains cas, par exemple dans le cas 
d’une naissance prématurée lorsque une 
différence de 1 gramme dans le poids du 
nouveau-né permet une tarification DRG 
plus avantageuse.»
Urs Stoffel conteste: «Votre affirmation 
est une allégation mensongère. Nous 
autres médecins avons un sens éminent 
de nos responsabilités et nous décidons 
en fonction de critères médicaux!»
Conrad Engler relativise: «Les contrôles 
de la codification ont toujours montré que 
les erreurs sont marginales. De plus, en 
cas de naissance prématurée, ce ne sont 
pas les caisses-maladies qui paient, mais 
l’assurance invalidité.»
L’expert Simon Hölzer explique: «Nos 
chiffres ne confortent pas ce reproche.  
Si tous les hôpitaux codifiaient les poids  
à la naissance de sorte à recevoir plus 
d’argent, les DRG correspondants de-
viendraient à la longue tout simplement 
plus économiques. Par ailleurs, je ne crois 
pas que la codification soit falsifiée inten-
tionnellement. Il y a des erreurs dans les 
deux sens.»

Jugement et bilan
Le juge met le jugement en délibéré: «Il 
est encore trop tôt pour juger», estime- 
t-il. «Je ne rendrai pas mon jugement 
avant 2017. D’ici-là, il vous faudra appor-
ter des compléments de preuves.»
Les intervenants se retrouvent le soir au 
Restaurant Della Casa à l’orée de la vieille 
ville de Berne, riche de traditions que ses 

habitués appellent affectueusement 
«Delli». Le pot-au-feu de pointe 
d’épaule de bœuf et sa vinaigrette à la 
moutarde s’accompagnent d’un verre 
d’Yvorne AOC «Feu d’Amour». Santé-
suisse prend la parole en premier: «Ce 
n’est pas si grave: l’introduction des 
SwissDRG a finalement été un succès, 
malgré des prévisions particulièrement 
alarmistes. Des ajustements sont toutefois 
nécessaires si l’on veut se rendre maître 
de l’évolution des coûts.» Urs Stoffel ren-
chérit: «Il existe indubitablement un 
 potentiel d’amélioration, mais personne  
ne voudrait revenir à l’ancien système!» 
Conrad Engler ajoute: «Aucun des scéna-
rios d’apocalypse ne s’est réalisé, ni les 
‹sorties sanglantes›, ni l’effet de porte 
tournante ni la baisse de qualité. Bien au 
contraire: l’efficacité des traitements a 
augmenté, nous avons désormais plus de 
transparence et plus de concurrence.» 
L’expert Simon Hölzer tire le bilan: «Le 
système des SwissDRG est un système 
d’apprentissage. Il n’y a rien de mieux. 
C’est à nous tous qu’il incombe de le 
rendre encore meilleur.» Il rappelle que 
tous les intervenants autour de cette table 
ronde peuvent formuler des propositions 
d’amélioration. Nous devons être dispo-
sés à accepter des compromis, sinon le 
fonctionnement même de notre démo-
cratie serait compromis.Le juge met le jugement en délibéré et demande la production de compléments de preuves.

SwissDRG

Le système des forfaits par cas 
 SwissDRG (Swiss Diagnosis Related 
Groups) est en vigueur depuis le 1er jan-
vier 2012 pour l’indemnisation des 
prestations stationnaires hospitalières. 
Il prend en charge chaque séjour en 
hôpital sur la base d’un diagnostic 
principal, de diagnostics supplémen-
taires, des traitements et d’autres cri-
tères. Chaque traitement est attribué  
à un groupe de cas et payé forfaitaire-
ment. Les hôpitaux sont ainsi incités à 
traiter leurs patients avec le plus d’effi-
cience. Un montant couvrant les coûts 
est versé pour chaque hospitalisation. 
C’est le tarif de base (baserate). Chaque 
cas se voit attribué un niveau de DRG 
(costweight) relatif reflétant son coût 
moyen. Le prix du traitement est le 
 résultat de la multiplication du tarif  
de base par le coût relatif du cas.
Voir www.swissdrg.org pour de plus 
amples informations.
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En février 2014, la télévision tessinoise 
RSI LA 1 a diffusé un documentaire sur  
le «tourisme dentaire» en abordant le cas 
d’une patiente tessinoise qui, en fait,  
ne faisait qu’accompagner son mari qui  
se rendait dans une clinique dentaire en 
Croatie. Là, elle s’est laissé convaincre  
de se faire radiographier les dents. Le dia-

gnostic qui lui a ensuite été présenté était 
dramatique: il fallait extraire quatre dents 
et poser une prothèse. L’ampleur de l’in-
tervention proposée a tout de suite mis la 
puce à l’oreille de notre Tessinoise. Lors 
de son dernier contrôle, son médecin- 
dentiste suisse l’avait en effet assurée que 
tout était en ordre. 

Sur la Toile, les sites Web qui proposent 
des soins dentaires à prix cassés sont 
nombreux. Ils annoncent des prix infé-
rieurs de 50 à 70% par rapport à ceux 
pratiqués en Suisse. Deux fois par se-
maine, le minibus d’une entreprise tessi-
noise conduit des patients pleins d’espoir 
de Bellinzone en Croatie. L’affaire est 

Les médecins-dentistes suisses doivent discuter avec leurs patients et, avec eux, faire le tour des différentes thérapies et interventions qui sont possibles. 
(Photo: iStockphoto)

Tourisme dentaire:  
le risque au bout  
du voyage

Le tourisme dentaire a le vent en poupe.  
Il faut que les médecins-dentistes suisses 
informent leurs patients sur les risques du 
tourisme dentaire, notamment en attirant 
leur attention sur les cas de patients qui 
ont reçu des soins dentaires bâclés à 
l’étranger.

Texte: Gabriela Troxler, Service de presse et d’information de la SSO 
Photos: iStockphoto et Fotolia
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 rentable: depuis la diffusion de l’émis-
sion, les organisateurs ont encore étendu 
leur offre à d’autres pays, dont la Hongrie 
et la Bulgarie. 

Vacances aux conséquences onéreuses 
Pour la patiente tessinoise, l’affaire s’est 
terminée sans conséquences fâcheuses: 
elle a refusé l’intervention qui lui était 
proposée. Cela étant, les médecins- 
dentistes suisses sont nombreux à être 
confrontés à des travaux bâclés effectués 
à l’étranger et à devoir trouver des solu-
tions pour sauver ce qui peut encore 
l’être. Le succès du tourisme dentaire dé-
coule d’une obsession de la bonne affaire 
et de la perspective de joindre, à moindre 
coût, l’utile à l’agréable. Les prétendus 
avantages de la formule ne résistent 
néanmoins pas à une analyse lucide. Le 
risque de «surtraitement» est important, 
car les adeptes du tourisme dentaire se 
laissent souvent convaincre et reçoivent 
des soins inutiles. Les thérapies proposées 
sont la plupart du temps très invasives et 
peuvent aller jusqu’à la mutilation. Les 
distances géographique et temporelle 
rendent tout suivi ou traitement en ur-
gence impossible. Les assainissements 
complets et les soins chers ne sont bien 
entendu proposés qu’aux patients étran-
gers, jamais aux patients du lieu. Par ail-
leurs, il ne faudrait pas non plus sous- 
estimer les risques liés à une qualité 
douteuse des soins et des matériaux uti-
lisés. Il arrive fréquemment que les pro-
thèses soient mal, voire pas du tout adap-
tées. Quant au coût, il peut dépasser celui 
de soins comparables en Suisse, tant il est 
vrai qu’en grande partie, les cliniques 
dentaires hongroises et croates dont il est 
question ici sont spécialisées en implan-
tologie, une technique complexe et oné-
reuse. Des solutions alternatives moins 
chères peuvent donner de bons résultats 
dans de nombreux cas. 

Il faut du temps pour poser un diagnostic 
sérieux 
Cela ressort très bien du cas de David F. 
A l’automne 2013, il a accompagné son 
amie qui se rendait dans une clinique 
dentaire de Budapest. Il s’est lui aussi vu 
offrir un examen gratuit. Le diagnostic 
établi sur la base de simples radiographies 
était, là également, catastrophique. La 
clinique lui a proposé un traitement coû-
teux et extrêmement invasif. Contraire-
ment à la patiente tessinoise, David F. a 
accepté cette offre. Le médecin-dentiste 
a déposé le pont de l’arcade supérieure, 
extrait deux dents et procédé à une aug-

mentation osseuse avant de poser un im-
plant pour 4800 euros. Il a ensuite entre-
pris d’extraire une dent dévitalisée de 
l’arcade inférieure en invoquant un 
risque d’infection important. La dent 
s’est fracturée durant l’intervention qui 
a finalement duré deux bonnes heures. 
«Une véritable boucherie», se souvient 
David F. 
Etablir un diagnostic à partir de seules ra-
diographies est délicat, c’est bien connu: 
elles ne montrent pas tout l’historique de 
la maladie du patient. Seules des obser-
vations sur le long terme permettent de 
poser un diagnostic sûr. En Suisse, les 
médecins-dentistes ont pour objectif de 
maximiser la conservation des structures 
dentaires. Le médecin-dentiste suisse de 
David F. était tout à fait au courant de la 
récession osseuse et de la dent dévitalisée 
de son patient, et il avait prévu un plan de 
traitement nettement moins invasif te-
nant compte à la fois de cette dent et de 
l’horloge biologique du patient. 

Bien informer les patients 
Les médecins-dentistes suisses ne 
peuvent pas empêcher le tourisme den-
taire. Ils peuvent en revanche entretenir 
de bons rapports avec leurs patients et 
chercher le dialogue. Les personnes qui 
optent pour des «vacances dentaires»  
ne sont souvent pas informées des risques 
qu’elles courent. Le praticien suisse doit 
montrer à ses patients les avantages à long 
terme des traitements effectués par le mé-
decin-dentiste de famille. La plupart du 
temps, des visites régulières chez le mé-
decin-dentiste suisse ménagent plus leur 

porte-monnaie que des soins à l’étranger. 
Les médecins-dentistes suisses font de la 
prévention l’une de leurs priorités. Les 
extractions dentaires sont secondaires. 
Les médecins-dentistes membres de la 
SSO se conforment à des règles de déon-
tologie strictes. Par ailleurs, s’ils devaient 
avoir un différend avec leur médecin- 
dentiste SSO, les patients peuvent 
s’adresser gratuitement à la Commission 
de conciliation médico- dentaire. Les pa-
tients de médecins-dentistes qui ne sont 
pas membres de la SSO (suisses ou étran-
gers) n’ont pas cette possibilité et, le cas 
échéant, doivent s’adresser aux tribu-
naux. 
La médecine dentaire suisse a peut-être 
un problème d’image. De nombreux pa-
tients ont l’impression qu’elle est (trop) 
chère. Les médecins-dentistes de ce pays 
doivent donc leur montrer quelles inter-
ventions sont effectivement nécessaires 
et, chaque fois que c’est possible, leur 
proposer également des variantes plus 
simples. Ils peuvent aussi les aider en  
leur donnant la possibilité de régler les 
factures d’honoraires par paiement frac-
tionné et, au besoin, en leur indiquant les 
services susceptibles d’octroyer une aide 
financière. 
Les adeptes du tourisme dentaire doivent 
être conscients que malgré les prix cassés 
pratiqués par les cliniques dentaires bon 
marché installées à l’étranger, il arrive 
fréquemment que leurs patients doivent 
finalement faire face à des frais élevés, 
notamment lorsque les vacances den-
taires à Budapest entraînent d’onéreux 
post-traitements en Suisse.

A elles seules, les radiographies ne montrent pas tout l’historique de la maladie du patient. Des obser-
vations sur le long terme sont indispensables. (Photo: Fotolia)
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En ceci en France, pays de la Sécu, pays 
de l’accès aux soins, prétendument pour 
tous? Qui peut nous expliquer ce para-
doxe?
Pour moi, professionnel de la santé buc-
co-dentaire, cette anecdote vulgaire m’a 
consterné et révolté. Il est inadmissible 
qu’une séquelle visible d’un manque de 
soin, quelles qu’en soient les raisons, soit 
détournée pour moquer une catégorie 
socio- économique de la population. Mais 
plus concrètement, je suis scandalisé 
qu’un système – la fameuse Sécu – dont 
le but est précisément d’éviter toute sé-
grégation sanitaire, qui engloutit pour  

ce faire des milliards d’euros et une dé-
bauche de moyens et d’énergie humaine, 
aboutisse à une telle faillite dans la prise 
en charge des problèmes bucco-dentaires 
de ses usagers.
Mais finalement, pourquoi m’en préoc-
cuper? Pourquoi en faire le thème de ce 
billet?
Il se trouve, peut-être l’avez-vous appris, 
qu’une initiative visant à instaurer une 
assurance dentaire obligatoire a été lancée 
dans le canton, et vient d’aboutir. Son 
but? Rien moins que de créer une Sécu 
dentaire, à la française (prélèvement sur 
salaire, catalogue de prestations rem-

boursées, création d’un monstre admi-
nistratif …), chez nous, en Pays de Vaud.
Considérant la faillite du modèle made in 
France, et les bons résultats, jusqu’à pré-
sent, du modèle helvétique, il y a de quoi 
se prendre la tête dans les mains. Ou alors 
saisir son bâton de pèlerin ou son clavier 
et expliquer aux citoyens raisonnables 
qu’on leur tend un miroir aux alouettes! 
Tous les pays qui ont adopté ce genre de 
modèle voient l’état dentaire de leur po-
pulation se dégrader. Mais cela n’impres-
sionne pas les idéologues, pour qui les 
théories et calculs populistes suppléent  
la réalité.
Chez nous, notre système de santé den-
taire est axé sur la responsabilité indivi-
duelle, je veux dire des patients et des 
professionnels, sur la prévention, qui a 
produit des résultats spectaculaires, sur  
la qualité des soins et la bonne formation 
des praticiens ainsi que sur l’intervention 
ciblée et adéquate des pouvoirs publics 
pour aider les plus démunis, en évitant 
autant que possible le gaspillage de res-
sources.
Il serait arrogant de prétendre que le sys-
tème est parfait. Nous, médecins-den-
tistes SSO, avec les pouvoirs publics, tra-
vaillons toujours à son amélioration, en 
particulier concernant l’accès aux soins 
pour tous. 
Mais jamais je n’ai entendu, ici, chez moi, 
cette abomination: traiter un groupe 
 social de «sans-dents». Puisse cela ne 
 jamais arriver, que les rêves fumeux d’une 
Sécu à la vaudoise finissent au  musée des 
lubies politiques!

Billet publié sur le site de SSO-Vaud/SVMD

Hollande, Trierweiler et les «sans-dents»

Dans son livre «Merci pour ce moment», qui déchaîne les commentaires en France, 
l’ex-première dame et toujours journaliste Valérie Trierweiler écrit notamment: 
M. Hollande «s’est présenté comme l’homme qui n’aime pas les riches. En réalité,  
le président n’aime pas les pauvres. Lui, l’homme de gauche, dit en privé: ‹les sans-
dents›, très fier de son trait d’humour.»

«Sans-dents!» Ainsi donc on découvre, que les pauvres  
de France se voient affubler du sobriquet  
de «sans-dents»! Qu’un homme d’Etat 
l’ait réellement proféré ou qu’une com-
pagne l’ait imaginé n’a aucune importance: 
ce qui transparaît est bien l’infamie visible 
de la pauvreté – le stigmate de l’exclusion, 
la perte de ses dents!

Texte: Dr Olivier Marmy, Lausanne, membre du comité central  
de la Société suisse des médecins-dentistes SSO; photo: Keystone
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Rétention cimentée ou vissée

Wittneben J G, Millen C, Brägger U: Clinical 
performance of screw-versus cement- 
retained fixed implant-supported recons-
tructions – A systematic review. Int J Oral 
& Maxillofac Impl 29, suppl, 84–98, 2014. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
24660192

L’objectif de cet article était de récupérer 
les données cliniques publiées concernant 
les échecs biologiques et techniques, ainsi 
que les taux de complications constatés 
dans les reconstructions implanto-por-
tées respectivement cimentées et vissées, 
en associant les différences observées à 
des facteurs liés au type de reconstruc-
tion, aux matériaux utilisés et au type de 
ciment.
Les résultats de 73 articles publiés et 
 sélectionnés entre 2000 et 2012 furent 
 inclus dans cette analyse.
Un total de 5858 reconstructions fixes 
implanto-portées furent analysées sur 
une période de 5,4 ans. 
59% des restaurations étaient vissées et 
41% étaient cimentées. Les taux de survie 
à 5,4 ans atteignaient respectivement 
96,03% et 95,55%. 
Les complications techniques s’avéraient 
comparables dans les deux types de re-
constructions et comprenaient la perte de 
rétention, le desserrage et/ou la fracture 
céramique. 
Dans le groupe des restaurations cimen-
tées, les reconstructions entièrement réa-
lisées en céramique montraient un taux 
d’échec plus élevé que dans celui des 
 solutions céramo-métalliques. 
D’autres complications incluaient des 
fractures de piliers, d’implants, de vis  
et de résine notamment. 
Les complications biologiques compre-
naient la présence de suppuration liée  
à une rétention de ciment sous-gingival.
Malgré l’absence de différences statis-
tiques significatives entre les deux sys-
tèmes, les reconstuctions vissées pré-
sentaient dans l’ensemble moins de 
complications techniques et biologiques. 
Il n’y avait pas non plus de différences 

entre les taux d’échecs de différents types 
de constructions (unitaires ou non) ou de 
matériaux (titane, or, céramique). Le taux 
d’échec des restaurations cimentées 
n’était pas influencé par le choix d’un 
 ciment spécifique, bien que le type de 
 ciment pouvait influencer la perte de 
 rétention.
Le taux total des complications tech-
niques était statistiquement plus élevé 
dans les reconstructions cimentées. Le 
taux des fractures et ébréchures de céra-
mique étaient supérieurs dans les recons-
tructions vissées. Les taux de fractures de 
piliers, de l’armature, d’implants et/ou 
de vis n’ont par contre pas montré de 
 différences statistiques significatives.
Le taux total des complications biolo-
giques était significativement plus élevé 
dans les reconstructions cimentées. La 
présence de fistules ou de suppuration  
s’y manifestait plus fréquemment. En 
 revanche, les phénomènes de perte 
 osseuse, de péri-implantite, de mucosite, 
de récession et de perte d’implant étaient 
significativement pareils dans les deux 
systèmes de rétention.
En tenant compte des risques encourus 
avec les restaurations cimentées et les op-
tions limitées de réintervention qu’elles 
offrent, il semble plus approprié, selon les 
auteurs, de leur préférer les reconstruc-
tions vissées.
Michel Perrier, Lausanne

Superstructure cimentée ou 
vissée

Sherif S et al.: A systematic review of screw- 
versus cement-retained implant-supported 
fixed restorations. J Prosthodont 23: 1–9, 
2014. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/24382004

La thérapie implantologique a été d’abord 
dominée par les restaurations vissées qui 
étaient initialement prévues pour des pa-
tients édentés dont la plupart nécessi-
taient des reconstructions intéressant une 
entière arcade. Pour les patients partielle-

ment édentés, les restaurations cimentées 
devinrent plus courantes avant que les 
piliers vissés soutenant une restauration 
cimentée viennent augmenter le succès 
thérapeutique. 
Les couronnes cimentées optimisent 
l’adéquation de la surface occlusale, 
 l’esthétique et les chances d’optimiser  
les facteurs de rétention. Cette technique 
est proche des solutions classiques de 
prothèse fixe. 
Les auteurs de cet article ont passé en 
 revue les résultats publiés concernant les 
restaurations implanto-portées vissées  
et cimentées.
23 études furent ainsi examinées afin de 
rassembler des informations concernant 
les pertes d’implants et/ou de couronnes, 
de desserrage de vis, de perte d’adhé-
rence du ciment et de fractures céra-
miques.
Le taux majeur d’échec revenait avant 
tout au descellement, suivi du problème 
de desserrage. Les taux de fractures de 
porcelaine étaient comparables pour des 
restaurations souffrant de desserrage et 
de descellement. Aucune différence si-
gnificative ne fut constatée dans les deux 
systèmes de rétention en terme de frac-
ture de porcelaine.
L’expérience de l’opérateur et l’indication 
du scellement ou du vissage peuvent af-
fecter les risques d’échec. Les praticiens 
restent souvent plus à l’aise en cimentant 
leurs couronnes. Le vissage est en général 
utilisé davantage par des spécialistes que 
par des généralistes et moins fréquem-
ment par des opérateurs bénéficiant 
d’une haute expertise technique. Les in-
dications concernant les restaurations 
vissées sont aussi soumises à des normes 
plus strictes. Malgré ces différences, les 
deux systèmes de rétention peuvent ap-
porter de bons résultats chez des patients 
partiellement édentés.
Michel Perrier, Lausanne

Revues «Les praticiens restent souvent plus  
à l’aise en cimentant leurs couronnes.»
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