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Les urgences vitales sont rares au cabinet 
dentaire. Sauver des vies ne fait pas partie 
de la routine quotidienne que vit un mé-
decin-dentiste. C’est pourquoi la surve-
nance d’une urgence représente une 
charge considérable pour toute l’équipe 
du cabinet dentaire. Le stress émotionnel 
et psychique est très fort car ce sont les 
bonnes mesures prises dans les toutes 
premières minutes qui sont détermi-
nantes pour l’issue finale de l’incident. 
C’est pour se préparer à de tels cas que la 
Société des médecins-dentistes a confié 
depuis des années à un spécialiste la for-
mation des médecins-dentistes dans ce 
domaine. Le Dr Martin von Ziegler, de 
 Zurich vient de reprendre cette mission 
des mains du Dr Milan Schijatschky.
Le Dr Ziegler exploite avec son épouse un 
cabinet dentaire à Zurich. Ils n’ont heu-
reusement encore jamais subi d’urgence 
vitale dans leur cabinet.
Il est par contre déjà arrivé qu’un patient 
perde brièvement connaissance après 
une intervention chirurgicale en parti-
culier. Les services de secours n’ont 
 heureusement encore jamais dû être 
 sollicités.
Ce médecin de formation a donné lui-
même des cours pour les urgences, ayant 
été responsable des urgences chirurgi-
cales pendant ses trois années d’assista-
nat à l’hôpital. Médecin de la troupe à 
l’armée, il était en cette qualité chargé de 
la formation aux urgences. Toute l’équipe 
du cabinet von Ziegler participe périodi-
quement à des cours sur les urgences.

Le concept de réaction en cas d’urgence  
au cabinet dentaire von Ziegler
«Les procédures doivent être au point  
en cas d’urgence», indique Martin von 
Ziegler, «chaque membre de mon équipe 
doit savoir par cœur où se trouve la 
trousse d’urgence, car je dois rester 
 auprès du patient en cas d’incident. Si 
nécessaire, la deuxième étape consiste 
à alarmer les services d’urgence en se 

conformant au schéma ‹qui téléphone›, 
‹que s’est-il passé›, ‹quand l’incident 
est-il survenu›, ‹où se trouve le cabinet 
dentaire›, ‹quel est le chemin d’accès 
pour l’ambulance›. Ensuite, la troisième 
étape consiste à assurer l’accès au cabinet 
dentaire, c’est-à-dire que les portes 
doivent être ouvertes, que les person- 
nels du service de secours doivent être 
accueillis et guidés par un membre de 
l’équipe du cabinet dentaire qui dispose 
d’une trousse d’urgence, d’une bouteille 
d’oxygène, d’un masque à oxygène et  
des médicaments d’urgence.» Il faut 
 régulièrement contrôler les dates de pé-
remption car ces médicaments ne sont 
que très rarement utilisés. Il faut égale-
ment en connaître parfaitement la poso-
logie: on oublie bien souvent ce que l’on 
ne pratique que rarement. «C’est préci-
sément là qu’il y a problème», ajoute 
Martin von Ziegler: «Alors que l’on est 
soudainement confronté à une urgence  
et que le temps presse, il faut encore lire 
la notice sur l’emballage …»

Plus de sécurité
Voici ce que dit Martin von Ziegler inter-
rogé sur sa motivation: «Ce qui m’im-
porte en tout premier lieu, c’est de savoir 
comment je peux assister le praticien 
privé pour qu’il agisse avec plus de sûreté 
en cas d’urgence et qu’il puisse appli- 
quer les bonnes mesures. Nous autres 
médecins- dentistes, même si nous ne 
sommes pas des profanes, ne sommes 
pas non plus des professionnels des ur-
gences. C’est pourquoi il nous faut un 
concept taillé sur mesure pour nos cabi-
nets dentaires. Par exemple, nous pou-
vons et savons administrer des médica-
ments. Mais bien peu nombreux sont les 
membres de notre équipe capables de 
faire une injection ou de poser une per-
fusion. Il faut tenir compte de ces cir-
constances, et c’est pourquoi je suis très 
intéressé à développer un concept des 
urgences spécifique pour les cabinets 

dentaires. J’ai la chance d’avoir un 
gendre médecin des urgences. Il tra- 
vaille actuellement à la GASS et c’est un 
conseiller éminemment compétent au 
sein même de ma famille. C’est avec lui 
que je vais m’atteler à l’élaboration 
d’une telle conception, avec un manuel 
et des listes de contrôle pour chacune 
des urgences susceptibles de survenir. 
Il est également prévu de les tenir régu-
lièrement à jour. Je prévois également 
d’assister le praticien privé pour le choix 
des médicaments et leur tenue à jour.»
Martin von Ziegler envisage de publier de 
temps à autre dans le Swiss Dental Journal 
de brefs articles consacrés à tel ou tel cas 
d’urgence et rédigés par des spécialistes 
de ce domaine. Ceux de nos confrères et 
consœurs qui feraient l’acquisition du 
manuel seraient toujours tenus au cou-
rant des connaissances les plus récentes 
grâce à des mises à jour régulières et aux 
listes de contrôle actualisées.

Plus de sécurité 
en cas d’urgence

Le comité de la SSO a nommé Martin von 
Ziegler, Dr méd. et Dr méd. dent, au poste  
de nouveau chargé des urgences vitales  
au cabinet dentaire. Il succède à Milan 
 Schijatschky, Dr méd. dent, dont l’éloge 
 paraîtra dans notre édition de décembre.

Texte: Anna-Christina Zysset, rédactrice; photo: Lukas von Ziegler

«Rares sont les membres de notre équipe 
 capables de faire une injection ou de poser une 
 perfusion. C’est pourquoi nous avons besoin  
d’un concept sur mesure pour notre cabinet», dit 
Martin von Ziegler.
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Cette femme âgée de 68 ans ne se doutait 
pas que son quotidien allait tellement 
changer après sa visite du Reichstag à 
Berlin. Son cœur s’est mis à battre la cha-
made, elle s’est sentie faiblir, avec de la 
peine à respirer. Les symptômes dispa-
raissent comme par enchantement 
quelques instants plus tard. Diagnostic  
de son médecin de famille: sa patiente 
souffre de troubles du rythme cardiaque, 
de fibrillation auriculaire (FA, fig. 1) dite 
aussi atriale. Le plus négatif, ce ne sont 
pas les symptômes mais les caillots que 

provoque fréquemment la fibrillation et 
qui peuvent parvenir au cerveau, obstruer 
des vaisseaux sanguins et provoquer un 
accident vasculaire cérébral (AVC, fig. 2). 
Ce risque est cinq fois plus élevé pour ces 
patients que pour le reste de la popula-
tion. Les AVC sont plus souvent mortels 
chez les personnes souffrant de FA et les 
survivants pâtissent d’une qualité de vie 
péjorée.
Notre patiente devra donc prendre des 
anticoagulants pour tout le reste de son 
existence. On ne disposait que de la cou-

marine jusqu’il y a peu, mais les médecins 
ont désormais le choix entre trois nou-
veaux médicaments. «Ces nouveaux 
agents thérapeutiques constituent un réel 
progrès», dit Franz Eberli, cardiologue en 
chef à l’Hôpital universitaire de Zurich. 
«Ils préviennent les épisodes throm-
boemboliques au moins aussi bien que  
le marcoumar tout en étant beaucoup 
plus sûrs».

Une maladie très répandue
Plus de 6 millions de personnes souffrent 
de FA en Europe. Ce nombre va doubler 
dans les 50 prochaines années en raison 
de l’augmentation de l’espérance de vie. 
En effet, la FA est une maladie liée à l’âge: 
0,5% des personnes âgées de 40 à 50 ans 
sont affectées, mais jusqu’à 15% des plus 
de 80 ans. «Il y a certainement un certain 
nombre de cas non détectés», souligne 
David Conen, directeur scientifique de la 
clinique spécialisée FA de l’Hôpital uni-
versitaire de Bâle. «C’est pourquoi nous 
recommandons à toutes les personnes 
âgées de plus de 65 ans de contrôler de 
temps en temps leur pouls (fig. 3).» Il leur 
faudra passer un ECG en cas d’arythmie 
cardiaque (fig. 4). «C’est indispensable 
dans tous les cas pour les patients ayant 

Fig. 1: Notre cœur bat de 60 à 80 fois par minute.  
Il est piloté par des impulsions électriques pro-
duites par des cellules spécialisées de l’oreillette 
droite. De là, les signaux sont acheminés vers  
les oreillettes et les ventricules. En présence de 
 fibrillation auriculaire, de trop nombreuses  cellules 
de l’oreillette envoient des signaux qui provoquent 
une sorte de chaos électrique. Les oreillettes se 
contractent de 350 à 600 fois par minute et 
 n’envoient leurs signaux plus qu’irrégulièrement. 
Les épisodes de fibrillation peuvent être uniques, 
occasionnels ou durables.

MÉDEC INE

Arythmie 
 cardiaque

La fibrillation auriculaire est très répandue. 
On n’a longtemps eu que la coumarine pour 
prévenir les AVC. Trois nouveaux médica-
ments sont arrivés récemment qui agissent 
aussi bien tout en provoquant moins de sai-
gnements. La coumarine reste toutefois le 
médicament préféré pour quelques patients.

Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste scientifique  
Photos: màd; illustrations: Emanuele Fucecchi
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souffert de palpitations, d’arythmie, de 
détresse respiratoire ou de vertiges, ainsi 
que dans les cas où les patients ont eux-
mêmes constaté un pouls irrégulier», 
précise David Conen. La thérapie de la FA 
est faite de deux composantes: le traite-
ment du trouble du rythme cardiaque 
d’une part, la prévention des thromboses 
et des embolies d’autre part.1

L’état de nombreux patients récemment 
atteints de FA s’améliore spontanément. 
Ce qui importe en tout premier lieu, c’est 
de traiter les facteurs de déclenchement 
de la FA, telle l’hypertension, les troubles 
de l’électrolyte, l’hyperthyroïdie ou les 
anomalies de l’irrigation sanguine des 
 artères coronaires. Si le pouls est trop ra-
pide, on peut agir avec des bétabloquants 
ou des antagonistes du calcium. On re-
courra parfois également à des antiaryth-
miques. Si la FA perdure, le cardiologue 
pourra tenter de restaurer le rythme car-

diaque correct à l’aide de médicaments 
(contrôle du rythme cardiaque) ou 
d’électrochocs (cardioversion). S’il n’y 

parvient pas, on pourra pratiquer l’abla-
tion de certaines parties de l’endocarde à 
l’aide d’un cathéter chauffant. Si l’aryth-
mie persiste, des médicaments seront 
prescrits afin de maintenir le pouls de 
60 à 80 pulsations par minute (contrôle 
de la fréquence cardiaque). «Indépen-
damment de ces thérapie, les patients 
souffrant de FA et présentant un risque 
accru d’AVC auront besoin d’un traite-
ment anticoagulant», souligne David 
Conen.

Score de risque embolique et d’AVC
Les cardiologues évaluent le niveau du 
risque d’AVC à l’aide d’un score. Le 
CHADS2 permet une estimation rapide. 
L’acronyme signifie cardiac failure, hy-
pertension, age, diabetes, stroke (tab. 1). 
Si le patient présente une insuffisance 
cardiaque, un diabète ou de l’hyperten-
sion, s’il est âgé de plus de 75 ans, le mé-
decin comptera un point pour chacun de 
ces aspects, deux points s’il a déjà subi un 
AVC. Les directives recommandent une 
thérapie d’anticoagulation pour tous les 
patients dont le score CHADS2 est de deux 
points ou plus.
Le score CHA2DS2VASc a été conçu pour 
une approche plus précise du risque 
d’AVC et pour prendre en considéra- 
tion d’autres facteurs (tab. 1). «Une anti-
coagulation est en principe indiquée  
pour tous les patients dont le score 
CHA2DS2VASc est de 1 ou plus», explique 
David Conen. Elle ne sera pas prescrite 
si le score est de 0. «Les patients dont le 
score est de 1 se situent dans une zone 
grise. Nous les conseillerons individuelle-
ment.»
Les médecins prescrivent la coumarine 
depuis plus de 50 ans, par exemple la 
phenprocoumone ou la warfarine. Ces 

Fig. 2: Les patients atteints de fibrillation auriculaire (FA) ont un risque cinq fois plus élevé d’accident 
vasculaire cérébral (AVC) que le reste de la population. Les AVC sont plus souvent mortels chez ces 
 patients. Leur qualité de vie est dégradée lorsqu’ils survivent. 
La FA peut provoquer la formation de caillots dans le cœur (1) qui parviennent dans la circulation 
 sanguine (2) et sont susceptibles d’obstruer une artère dans le cerveau, ce qui provoque un AVC (3).

Fig. 3: La fibrillation ventriculaire peut se manifester par un pouls irrégulier. Les cardiologues conseillent 
à leurs patients âgés de plus de 65 ans de prendre leur pouls de temps à autre. 
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médicaments freinent la coagulation  
du sang et réduisent le risque d’AVC de 
plus de 60%. Ils présentent cependant 
quelques inconvénients. Si leur dosage est 
trop élevé, le sang ne coagule pas assez 
vite et des blessures risquent de saigner 
longtemps. Un effet secondaire redouté, 
ce sont des hémorragies dans le cerveau 
susceptibles de provoquer un AVC, ce qui 
est précisément ce que la coumarine est 
censée éviter! De plus, nombreux sont les 
médicaments et certains aliments qui 

peuvent accroître ou entraver l’action de 
la coumarine. C’est ce qui explique que 
l’anticoagulation est mal réglée chez plus 
de la moitié des patients sous coumarine 
ou qui ne prennent pas leurs comprimés 
de peur d’éventuelles complications.
Cette situation a changé avec les nou-
veaux médicaments tels que le dabiga-
tran, l’apixaban et le rivaroxaban. On n’a 
pas su pendant longtemps s’ils étaient 
vraiment meilleurs que la coumarine. 
C’est une méta-analyse effectuée par un 

groupe plurinational de chercheurs et 
publiée en mars 20142 qui l’a mis en évi-
dence: «Les nouveaux anticoagulants ad-
ministrés par voie orale sont de meilleurs 
médicaments pour la prévention des AVC 
que la coumarine, après évaluation de 
leur efficacité et de leur sécurité», affirme 
Franz Eberli. Cette méta-analyse a porté 
sur 71 683 participants. Les études parti-
culières ont comparé les nouveaux anti-
coagulants à la warfarine. Ceux-ci préve-
naient le risque d’AVC comparativement 
aussi bien, mais ils protégeaient générale-
ment mieux contre les saignements. Le 
risque de subir un AVC hémorragique était 
réduit de près de la moitié avec les nou-
veaux anticoagulants. Il y a eu cependant 
de plus fréquentes hémorragies gastro- 
intestinales.

Pas d’interactions avec l’alimentation
«Ces nouveaux médicaments présentent 
encore d’autres avantages», affirme Franz 
Eberli. Leur dosage varie moins rapide-
ment. «Au début du traitement avec la 
coumarine, nous devions mesurer la coa-
gulation d’abord tous les jours, puis 
toutes les deux à trois semaines», ajoute-
t-il. «Ce n’est plus nécessaire avec les 
nouveaux médicaments.» Par ailleurs, 
leur efficacité varie moins en fonction de 
la nourriture car les mécanismes d’action 

Tab. 1 score CHA2DS2VASc pour  l’évaluation du risque d’AVC

C = Congestive heart failure (Insuffisance cardiaque) 1 point

H = Hypertension 1 point

A = Age de plus de 75 ans 2 points

D = Diabète 1 point

S = Stroke (Accident vasculaire cérébral) 2 points

V = Vascular disease (Maladie cardiovasculaire) 1 point

A = Age compris entre 65 et 74 ans 1 point

Sc = Sex category (Genre féminin) 1 point

Des anticoagulants sont indiqués pour tous les patients dont le score CHA2DS2VASc est supérieur à l’unité. 
Pas d’anticoagulation en cas de score nul. Les patients au score 1 sont dans une zone grise et leur médecin 
décidera de cas en cas.
Source: www.flimmerstopp.ch/angebot/blutverduennung/ ainsi que les directives de l’ESC

Fig. 4: Rythme sinusoïdal dans l’ECG: l’impulsion électrique se propage régulièrement des nœuds sinusoïdaux (les régulateurs du rythme cardiaque) par les 
nœuds AV jusque dans les oreillettes et les ventricules. L’écart RR entre les pointes (doubles flèches de couleur rouge) et l’onde P qui provoque l’excitation 
électrique des oreillettes est bien reconnaissable (cercle de couleur bleue). Fibrillation ventriculaire: l’impulsion électrique se propage irrégulièrement dans 
les oreillettes. Conséquence: le cœur bat plus vite et irrégulièrement. L’écart RR entre les pointes varie (doubles flèches rouges) et les ondes P sont rempla-
cées par des ondes de fibrillation (cercle de couleur bleue).
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sont différents. Les médicaments à base 
de coumarine inhibent la vitamine K 
 nécessaire à certains stades de la coagula-
tion du sang. La coagulation sera accélé-
rée si un patient sous coumarine mange 
beaucoup d’aliments riches en vita-
mine K tels que du chou ou des épinards. 
Par contre, les nouveaux médicaments 
n’ont pas d’influence sur la vitamine K 
car ils bloquent directement certains fac-
teurs de la coagulation sanguine. «C’est 
en particulier un avantage pour les pa-
tients qui se déplacent beaucoup et qui 
mangent souvent au restaurant. Il n’est 
plus nécessaire d’observer d’éventuelles 
interactions avec la vitamine K.» Franz 
Eberli voit un léger inconvénient dans ces 
nouveaux produits: «Nous ne pouvons 
pas mesurer leur action sur la coagulation 
à l’aide d’un test simple. Ce n’est pas 
grave en raison des faibles variations de 
dosage, mais nous ne pouvons pas 
contrôler de cette façon si le patient a 
bien pris ses médicaments.»
Thomas Lüscher, directeur de la Clinique 
de cardiologie de l’Hôpital universitaire 
de Zurich, prescrit la plupart du temps 
l’un des nouveaux médicaments une fois 
qu’il a posé l’indication de traitement an-
ticoagulation. «Mais je n’ai pas de préfé-
rence car ces trois produits agissent aussi 
bien.» Le rivaroxaban aurait cet avantage 
que les patients ne doivent le prendre 
qu’une fois par jour. «Les préparations 
à base de coumarine sont certes moins 

coûteuses, mais elles sont plus difficiles 
à gérer, provoquent plus d’interactions 
avec les aliments ou d’autres médica-
ments, et plus d’hémorragies intracrâ-
niennes.» La coumarine a encore de 
l’avenir cependant: «Elle reste l’agent de 
premier choix en présence d’insuffisance 
rénale importante, car les nouveaux pro-
duits risquent d’endommager les reins», 
précise Thomas Lüscher.

Important pour les médecins-dentistes: 
possibilité de suspension immédiate  
du  traitement
«Un patient ne devrait pas changer s’il a 
pris de la coumarine pendant des années 
et que le traitement est bien réglé», dit 
Franz Eberli. «Je ne conseille de changer 
que si le traitement n’était pas bien réglé, 
si le patient voyage souvent ou s’il le de-
mande. Peu importe s’il s’agit d’une nou-
velle mise au point ou d’un changement 
de médicaments: il faut toujours expli-
quer en détail au patient les avantages et 
les inconvénients et le faire participer à la 
prise de décision.» Il importe que les mé-
decins-dentistes sachent que la prise des 
nouveaux médicaments peut être sus-
pendue immédiatement avant une inter-
vention de médecine dentaire, à la diffé-
rence de la coumarine. «Ceci est dû à leur 
brève demi-vie. Ils n’agissent pas aussi 
longtemps que la coumarine», explique 
Franz Eberli. Le risque de saignement sera 
minime si, par exemple, un patient n’a 

pas pris de rivaroxaban la veille d’un trai-
tement dentaire. «Le médecin-dentiste 
peut procéder au traitement sans craindre 
de saignement prolongé.» Le patient re-
prendra le rivaroxaban dès le jour suivant 
et à la dose habituelle. S’il prend du dabi-
gatran ou de l’apixaban qui sont ingérés 
deux fois par jour, il prendra la dose mati-
nale la veille de l’intervention et renon-
cera à la prise du soir.
Depuis l’incident survenu au Reichstag,  
la patiente prend de la coumarine. Elle 
a suivi avec intérêt les études de ces der-
nières années et s’est renseignée en détail 
sur les nouveaux médicaments auprès de 
son cardiologue. Elle en reste à la couma-
rine car son traitement est bien réglé et 
parce qu’elle n’a jamais eu de problèmes 
avec ce médicament. Les mesures régu-
lières ne la dérangent pas, et puis elle 
peut suivre les commérages de son village 
dans la salle d’attente du médecin!

Bibliographie:
1  Directives de la Société européenne de cardio-

logie (European Heart Journal 2010; 31: 
2369–2429)

2 Lancet 2014; 383: 955–962

Thomas Lüscher, directeur de la clinique cardiolo-
gique à l’Hôpital universitaire de Zurich: «Les 
coumarines sont moins coûteuses que les nou-
veaux anticoagulants, mais elles sont plus difficiles 
à contrôler, causent plus d’interactions avec les 
aliments ou avec d’autres médicaments ainsi que 
plus d’hémorragies  intracrâniennes.»

Franz Eberli, cardiologue en chef au Triemli-Spital 
de Zurich: «Les nouveaux médicaments sont une 
réelle avancée. Ils préviennent les thromboses  
au moins aussi bien que la coumarine, ce qui les 
rend beaucoup plus sûrs.» 
 

David Conen, responsable scientifique à la Clinique 
de la fibrillation ventriculaire à l’Hôpital universi-
taire de Bâle: «Si quelqu’un sent battre son cœur, 
si son rythme devient irrégulier, s’il souffre de 
 détresse respiratoire ou s’il constate lui-même 
que son pouls est irrégulier, il faudrait faire un 
ECG.»
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En 2011 en Suisse, ce sont 17 134 femmes qui ont été atteintes 
d’un cancer, dont 783 âgées de moins de 40 ans. Précédem-
ment, ce diagnostic était le plus souvent synonyme de renonce-
ment à la maternité car la chimiothérapie et la radiothérapie 
endommageaient les ovaires. «Mais nous pouvons aujourd’hui 
répondre au désir d’enfant de nombreuses patientes atteintes 
d’un cancer», rassure Michael von Wolff, médecin chef de la 
 reproduction à l’Hôpital de l’Ile à Berne. Il parle d’une thérapie 
qui préserve la fertilité de ces patientes, applicable jusqu’à l’âge 
d’environ 40 ans. «Plus jeune est la femme, plus grande est bien 
naturellement la probabilité d’être enceinte», ajoute von Wolff. 
«Nous pouvons commencer par mesurer la réserve d’ovules, à 
savoir le nombre d’ovules encore présent.» Les dommages cau-
sés par une chimiothérapie ou par une radio thérapie dépendent 
du type de thérapie contre le cancer, de l’âge de la patiente et 
de sa réserve d’ovules. «C’est pourquoi il est si important que 
les femmes concernées se fassent conseiller par un expert.» 
 Michael von Wolff recommandera le traitement adéquat adapté 
à la situation personnelle et aux désirs de chaque patiente.

Pour les jeunes femmes: cryoconservation des tissus 
On conseillera à une femme âgée de 30 ans atteinte d’un cancer 
du sein dont la croissance est en relation avec son statut hormo-
nal de procéder à la cryoconservation de ses tissus ovariens. Son 
gynécologue prélèvera par laparoscopie près de la moitié d’un 
ovaire. Ces tissus seront congelés, puis réimplantés ultérieure-
ment. «C’est l’idéal pour une femme encore jeune, car elle a 
alors en réserve un grand nombre d’ovules.» On recommandera 
un traitement de stimulation à une femme âgée de 38 ans at-
teinte d’une tumeur non hormono-dépendante: des injections 
d’hormones lui permettront d’amener à maturité un plus grand 
nombre d’ovules. Ceux-ci seront ensuite prélevés et congelés. 
«Cependant, nous ne le faisons pas en présence d’une tumeur 
hormono-dépendante car il ne nous est pas possible d’exclure 
une récidive plus rapide du cancer», explique Michael von 
Wolff.
Une jeune femme de 25 ans atteinte de la maladie de Hodgkin 
censée suivre une chimiothérapie modérée se verra conseiller 
des injections d’agonistes hormonaux de la gonadolibérine 
(GnRHa). «La probabilité que la chimiothérapie endommage 
les ovaires est faible dans ce cas de figure», précise Michael von 
Wolff. «Nous protégeons les ovaires en recourant au GnRHa.  
La probabilité est grande qu’ils reprendront ultérieurement 
leur fonction.» Cette femme pourra donc s’épargner la lapa-
roscopie pour la cryoconservation. «Cependant, si cette pa-
tiente tient absolument à être enceinte plus tard, nous pouvons 
évidemment aborder le sujet. Aujourd’hui, la laparoscopie  

est une petite intervention ambulatoire qui présente peu de 
risques.»

Une thérapie coûteuse
Si la patiente atteint d’un lymphome de Hodgkin avait eu be-
soin d’une chimiothérapie agressive, le risque aurait été élevé 
d’endommager ses ovaires. Dans ce cas, Michael von Wolff 
combinerait différentes méthodes dans le but d’accroître la 
 probabilité de grossesse: il commencera par prélever des tissus 
ovariens, appliquera ensuite un traitement de stimulation suivi, 
deux semaines plus tard, par des injections complémentaires  
de GnRHa.
Il recommande aux jeunes femmes frappées par un cancer de  
pse faire conseiller par des experts. «A côté de la thérapie, il 
peut survenir d’assez lourdes contraintes financières.» Michael 
von Wolff précise que les caisses-maladie prennent souvent en 
charge l’opération et le GnRHa, mais pas toujours. L’opération 
coûte environ 1500 francs. La stimulation ovarienne revient à 
quelques milliers de francs. La thérapie hormonale quelques 
centaines de francs et la conservation des tissus ovariens égale-
ment à quelques centaines de francs par an.

Bibliographie
–  www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/14/02/05/key/01/03.html 
–  Geburtsh Frauenheilk 2014; 74: 122–126
–  www.fertiprotekt.ch

MÉDEC INE UP TO DATE

Enceinte malgré 
le cancer

Le traitement d’une tumeur endommage  
les ovaires. Mais les médecins peuvent tout 
de même répondre au désir d’enfant de 
nombreuses patientes.

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

Prélèvement de tissus ovariens (en haut à droite) ou d’ovules (en bas à 
gauche), ou injections d’hormones (en bas à droite).
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Le Parlement dentaire mondial s’est réu-
ni, les 9 et 13 septembre 2014, en Assem-
blée générale, et les délégués ont travail-
lé dans une atmosphère sensiblement 
plus sereine que par le passé. Entre ces 

deux échéances, de nombreuses réu-
nions (les organisations régionales, les 
comités scientifiques, les groupes de 
 travail, les NLO, etc.) ont eu lieu. Les 
 remaniements ont porté leurs fruits, de 

nouvelles réserves financières ont pu être 
constituées et l’on a enfin pu traiter des 
sujets spécifiques et importants de notre 
profession. 
Diverses résolutions ont été adoptées:

Des auditoires bien remplis

Congrès mondial 
2014 de la FDI  
à New Delhi

Le subcontinent indien avait hébergé ce 
même événement il y a exactement dix ans. 
Les premières estimations financières in-
diquent un beau succès pour le congrès 
2014, quand bien même la participation des 
occidentaux a été plutôt faible pour toutes 
sortes de raisons.

Texte et photos: Dr Philippe Rusca, mandataire de la SSO  
auprès de la FDI
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 – santé orale périnatale et infantile
 – radioprotection en médecine dentaire
 – détection précoce des infections VIH  
et soins appropriés

 – implants dentaires

 – promotion de la santé bucco-dentaire 
par fluoration de l’eau

 – amalgame dentaire et la convention  
de Minamata

D’autres projets prometteurs ont été 
présentés, tel qu’un observatoire des 
données de la santé bucco-dentaire 
«Data Hub», la poursuite du projet 
« Vision 2020», les relations intra- et 
 interprofessionnelles dans «collabora-
tive practice», la réédition d’un nouvel 
atlas de la santé bucco-dentaire (avec  
un accent mis sur les interactions santé 
bucco-dentaire et santé générale) et  
la poursuite des programmes de forma-
tion continue spécifiques aux besoins  
des régions. Pour plus de détails, cf. 
www.fdiworldental.org.
Point éminemment politique de l’As-
semblée générale, il est à relever que 
l’Association dentaire de Palestine a été 
admise au sein de la FDI et ce, contre 
l’avis d’Israël et des USA.
Le congrès lui-même a débuté par la tra-
ditionnelle cérémonie d’ouverture qui a 
eu pour point d’orgue la visite du pré-
sident de l’Inde, qui s’est adressé durant 
45 minutes aux congressistes. Le congrès 
scientifique a connu une affluence re-
cord. Si les occidentaux ont quelque peu 
boudé la manifestation (15 médecins- 
dentistes suisses), les collègues d’Inde 
sont venus en masse. Exposition et audi-
toires étaient bondés, et les nombreux 
conférenciers occidentaux ont attiré les 
foules. La Suisse y a figuré en très bonne 
place avec quatre conférenciers: Frauke 
Müller, Michael Bornstein, Rino Burk-
hardt et Urs Brodbeck.
Notre organisation faitière, la FDI, af-
fiche à nouveau un certain optimisme. 

Le prochain AWDC aura lieu à Bangkok, 
du 22 au 25 septembre 2015. Cette desti-
nation attirera certainement plus de 
congressistes occidentaux, car la Thaï-
lande reste une destination touristique 
cotée.
Au-delà de ces considérations, j’invite 
une fois de plus les collègues suisses à 
profiter d’un tel événement. C’est une 
grande richesse que d’échanger avec des 
collègues du monde entier et d’écouter 
des conférenciers locaux.
De nombreux détails sont déjà sur le site 
officiel: www.fdi2015bangkok.org.

«National registration» Scène de rue typique

«India Congress Center» à Greater Noida
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Formation postgrade en chirurgie orale

Les consœurs et les confrères remplissant les conditions pour l’obtention du titre de Spécialiste en chirurgie orale (p. ex. formation 
postgrade à plein temps d’une durée de trois ans en chirurgie orale, thèse de doctorat, deux publications, dix casuistiques docu-
mentées, etc.) et qui souhaitent l’obtenir sont invités à transmettre leurs documents jusqu’au 31 décembre 2014 au secrétariat  
de la SSOS.

Le règlement pour la spécialisation et les informations y relatives sont à la disposition des intéressés sur www.ssos.ch.

Dr méd. dent. Vivianne Chappuis 
Secrétaire de la SSOS

Secrétariat de la SSOS, Marktgasse 7, 3011 Berne, e-mail: info@ssos.ch
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Conserver ou extraire  
et implanter?

Levin L, Halperin-Sternfeld M: Tooth preser-
vation or implant placement: A systematic 
review of long-term tooth and implant sur-
vival rates. J Am Dent Assoc 144: 1119–1133, 
2013

Les implants sont souvent utilisés pour 
remplacer des dents «perdues» ou man-
quantes, ce qui incite les cliniciens à pen-
ser qu’ils sont aussi fiables que des dents 
naturelles. Il en résulte que des dents ré-
cupérables risquent d’être extraites plus 
par commodité que sur la base d’une ana-
lyse des facteurs pronostiques. Le méde-
cin-dentiste devrait déterminer l’effica-
cité à long terme des implants dentaires 
en l’évaluant par rapport à la conserva-
tion de la dent. Une revue de la littérature 
examinant les articles publiés en anglais 
et figurant dans MEDLINE jusqu’à mars 
2013 a permis d’apprécier les données de 
survie des implants et des dents.
Neuf articles évaluaient la survie de dents 
et dix celle des implants. Les taux à long 
terme de perte dentaire se situaient ente 
3,6% et 13,4%. Ceux des implants se 
 situaient entre 0% et 33%. Les valeurs 
des dents perdues ou douteuses étaient 
considérablement plus élevées, attei-
gnant respectivement 20% et 62,3%.
D’une manière générale, le taux de perte 
d’implants est plus élevé que celui des 
dents. La décision d’extraire une dent est 
un traitement définitif et irréversible. Son 
remplacement par un implant n’équivaut 
pas nécessairement à un succès, sachant 
qu’un implant peut être en place et rester 
néanmoins non fonctionnel.
L’objectif d’un traitement est de favoriser 
la probabilité du succès en prenant les 
risques qui accompagnent toute mesure 
d’action. Les données actuelles indiquent 
que la conservation et le maintien de 
dents naturelles apportent une solution 
préférable à l’extraction et le remplace-
ment par un implant. Les implants 
peuvent souvent être placés plus tard, 
lorsque la dent n’est plus fonctionnelle  
et qu’elle est devenue délétère à la santé 
du patient.

Le clinicien doit apprécier les options 
thérapeutiques qu’implique une dent 
problématique. Avant de placer des 
 implants, il conviendrait de maintenir 
autant que possible la denture naturelle 
d’un patient. En dépit de leur taux élevé 
de succès, leur recours comprend des 
risques chirurgicaux et fonctionnels.
Michel Perrier, Lausanne

L’empreinte optique

Antenucci E: Dentistry at the speed of 
thought. Dentaltown 15: 90–94, 2014.  
www.dentaltown.com//Dentaltown/  
Article.aspx?i=357&aid=4883

Tandis que la médecine dentaire incor-
pore de nouvelles technologies appli-
cables dans la pratique, le médecin-den-
tiste doit se familiariser avec la technolo-
gie informatisée en plus de son rôle à la 
fois de clinicien de la cavité buccale, de 
technicien, de scientifique et de patron 
d’entreprise. 
L’un de ces aspects comprend l’empreinte 
optique qui remplace les techniques clas-
siques de prise d’empreinte. Ses avan-
tages comprennent un meilleur contrôle 
du résultat, plus de confort et de commo-
dité, une meilleure qualité de la restaura-
tion, ainsi qu’une économie de temps et 
de coût. Les résultats obtenus avec un 
scanner intrabuccal ont été rapportés 
dans cet article.
Un homme de 43 ans partiellement éden-
té se plaignait de sa canine supérieure 
droite qui était cariée et d’apparence 
 déplaisante. L’ablation de la carie devait 
en affaiblir la structure coronaire.
Un traitement endodontique fut effectué 
en 45 minutes et un composite en recou-
vrit l’accès. Il fut demandé au patient 
d’attendre une heure jusqu’à la fin du 
traitement par le praticien.
Un tenon et un faux moignon furent réa-
lisés, suivis d’un allongement coronaire 
et d’une gingivectomie périphérique.  
Un laser à diode permit d’exposer 2 mm 
de dentine circulaire au niveau de la 
 limite cervicale. Le laser sépara ainsi la 

structure dentaire des tissus mous avec 
très peu d’hémorragie.
Après le scellement d’un tenon en ti-
tane, la dent fut préparée en réalisant un 
épaulement dont la limite de prépara-
tion s’étendait légèrement sous-gingi-
valement au niveau vestibulaire. Après 
une hémostase superficielle, une em-
preinte optique fut obtenue en moins 
d’une  minute après avoir rincé et séché 
la zone à enregistrer. La précision de 
chaque  modèle fut évaluée avant de 
prendre une empreinte optique des deux 
arcades en occlusion. Le logiciel permit 
ensuite  d’articuler ces trois empreintes 
et de commencer le processus de 
conception.
La préparation dentaire fut élargie sur un 
écran afin de dessiner la limite marginale 
au-dessus de laquelle la couronne serait 
élaborée.
Différents outils permirent d’affiner et 
d’ajuster le contour de la couronne, l’oc-
clusion et les points de contact, tandis 
que le patient pouvait suivre du fauteuil  
le cheminement de la confection.
Ce travail prit quatre minutes avant que  
la restauration ne soit envoyée à l’unité 
d’usinage. Elle fut usinée pendant envi-
ron 13 minutes sur un bloc en vitro-céra-
mique aux propriétés très performantes 
à la fois physiquement, biologiquement 
et esthétiquement. Cinq minutes supplé-
mentaires furent nécessaires pour les 
fini tions et le séchage avant d’essayer la 
couronne et d’en ajuster les contacts et 
l’occlusion. 
Après avoir appliqué les matériaux de 
maquillage et de glaçage, la couronne fut 
placée dans un four pendant 16 minutes, 
puis refroidie pendant cinq minutes. A ce 
stade, elle fut mordancée, rincée, séchée 
et enfin collée, cette dernière étape du-
rant moins de 30 minutes.
Le patient se montra très satisfait de ce 
résultat dont la procédure put être entiè-
rement accomplie en une seule séance.
Associées à un logiciel de confection et à 
des matériaux adéquats, les empreintes 
optiques permettent aussi au médecin- 
dentiste de garder le contrôle d’une pro-
cédure rapide et fiable. 
Michel Perrier, Lausanne

Revues La conservation et le maintien de dents 
 naturelles apportent une solution préfé- 
rable à  l’extraction et le remplacement  
par un implant.
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