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Les interventions se sont déroulées en In-
donésie (1991–1992), en Inde (1994–2003), 
au Bhoutan (2005–2010) et au Kenya 
(2011–2013). Au total, plus de 1000 pa-
tients ont été opérés en mettant la priori-
té sur leur sécurité: la règle de base était 
d’avoir 5 mois et de peser 5 kilos. L’accent 
a été mis sur l’aide pour l’autonomie pour 
le personnel médical local.
Les annonces précédant les interventions 
s’adressaient principalement aux patients 
présentant une fente labio-palatine. Les 
brûlures, les contractions, les tumeurs et 
les traumatismes étaient la deuxième 
priorité. 
Au niveau du résultat, l’esthétique avait 
tout autant d’importance que la phona-
tion. Dans les divers pays et continents, 
les aspects culturels ont, d’une certaine 
façon, eu une influence sur le traitement. 
Ces interventions ont essentiellement été 
financées par le Rotary Club Bâle-Riehen 
(Suisse).

Indonésie 1991/1992 (fig. 1 et 2)

L’Indonésie est le pays musulman le plus 
peuplé du monde. Sur l’île de Sumatra,  
il existe une exclave chrétienne autour  
du lac Toba, les croyants se qualifient 
eux-mêmes de «Batak». Sur invitation 
de l’évêque local, le Prof. Widmaier 
(Stutt gart, Allemagne) et Thomas Lam-
brecht (Bâle, Suisse) ont passé deux se-
maines à l’hôpital chrétien de Balige pour 
effectuer des opérations sur des enfants 
présentant une fente labio-palatine. 
Comme le Prof. Widmaier a réalisé par la 
suite ses interventions en Afrique et en 
Amérique du Sud, Thomas Lambrecht et 
Thomas Kreusch ont constitué une nou-
velle équipe à partir de 1992. Toutefois, la 
situation en Indonésie avait radicalement 
changé en un an. Le nouveau directeur 
médical n’était pas du tout intéressé par 
notre engagement. Les croyants de Batak 
nous ont conduits vers deux hôpitaux 
chrétiens qui étaient déjà fermés. A ce 

moment, nous ne nous rendions pas en-
core compte des conséquences de ces 
 décisions politiques.
131 patients (120 cas de FLP) ont été opé-
rés en 1991 et en 1992 pendant 17 jours. 
A l’été 1993, l’hôpital de Balige, fondé en 
1918 par des colons hollandais, fêtait son 
75e anniversaire. Une semaine avant notre 
départ prévu, les autorités musulmanes 
ont fermé l’hôpital chrétien. Nous avons 
reçu ce message télégraphique: «Please 
do not come». Les patients qui nous at-
tendaient déjà avec leurs proches depuis 
plusieurs jours ont dû reprendre leur long 
chemin pour retourner chez eux sans 
avoir reçu aucun traitement.

Inde 1994–2003 (fig. 3 et 4)

En 1994, Thomas Kreusch et Thomas 
Lam brecht ont été invités dans l’hôpital 
chrétien de Padhar, situé dans le centre 
de l’Inde entre les villes d’Itarsi et de 
 Betul dans l’Etat du Madhya Pradesh.
L’hôpital a été fondé en 1958 par un révé-
rend anglais, le Dr méd. Moss qui, tout 

comme Albert Schweitzer à Lambaréné, 
a étudié la médecine après avoir été mis-
sionnaire et qui est revenu en tant que 
médecin. Thomas Kreusch connaissait  
cet hôpital depuis 1976: il y avait fait un 
stage. Entre 1994 et 2003, sous la direc-
tion de Lambrecht et Kreusch, des 
équipes à composition variable ont opéré 
951 patients au total, dont 725 avec une 
fente labio-palatine, au cours de 82 jour-
nées. Dix à douze patients ont été opérés 
chaque jour pendant huit à dix heures 
dans cet établissement qui fonctionnait 
très bien.

Opérations de la fente 
labio- palatine dans  
des pays en voie  
de  développement

Le Prof. J. Thomas Lambrecht donne un 
aperçu de son travail dans une équipe de 
chirurgiens bénévoles qui opèrent des 
 patients présentant une fente labio-palatine 
dans des pays en voie de développement.

Auteurs: J. Thomas Lambrecht1, Thomas Kreusch2, Jeffrey L. Marsh3, 
Christian Schopper4

Paru dans: Lambrecht J T, Kreusch T, Marsh J L, Schopper C: 20 years 
of cleft lip and palate missions. Ann Maxillofac Surg 2014; 4: 138–143

1 Clinique de chirurgie et radiologie bucco-den-
taire et de stomatologie, Cliniques universitaires 
de médecine dentaire, Bâle

2 Chirurgie orale et maxillo-faciale/chirurgie 
plastique, Asklepios Klinik Nord, Campus Heid-
berg, Hambourg (D)

3 Plastic Surgery, St. Louis University School of 
Medicine, Mercy Children’s Hospital, St. Louis 
MO (USA)

4 Clinique universitaire de chirurgie maxillo- 
faciale de Vienne (A)

Fig. 2: Indonésie, 1991: fente labiale latérale droite 
après l’opération

Fig. 1: Indonésie, 1991: fente labiale latérale droite 
avant l’opération
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Aucun des médecins ni aucune des infir-
mières de l’hôpital ne disposait d’expé-
rience dans le domaine des opérations  
des fentes labio-palatine et du suivi post-
opératoire. Par conséquent, il a été néces-
saire de procéder à quelques modifica-
tions au niveau des méthodes de chirur-
gie, d’anesthésie et de soins afin de 
garantir la qualité du traitement. Cepen-
dant, les standards de sécurité devaient 
rester au même niveau que dans tout 
autre pays disposant de meilleures condi-
tions. 
Insister obstinément sur le respect des 
principes des systèmes de santé occiden-
taux ne mène pas forcément au résultat 
voulu, et peut être source d’irritation 
chez les hôtes et compromettre les objec-
tifs poursuivis (Dupui 2004). Ces principes 
de raisonnement ont servi de fondement 
à une réussite à long terme dans cet hôpi-
tal.
A partir de 2004, Thomas Kreusch a 
continué seul à gérer ce projet à l’hôpital 
de Padhar. En 2015, il a reçu l’ordre du 
Mérite de la République fédérale d’Alle-
magne pour ces activités. En 2013, la 
20e édition de cette opération a fait l’objet 
d’une fête en présence de presque tous les 
membres des anciennes équipes et avec 
une forte participation du personnel local 
de l’hôpital.
Entre-temps, après avoir reçu une forma-
tion adéquate de notre part, les médecins 
autochtones ont poursuivi la prise en 
charge avec l’aide de Smile Train. Au-
jourd’hui, cet hôpital est l’un des princi-
paux centres de traitement des fentes 
labio- palatines dans le centre de l’Inde. 
Eipe et coll. (2004) ont rapporté que 

400 opérations des lèvres ont été effec-
tuées là-bas sous anesthésie locale. Un 
des objectifs de Rotary International est 
l’aide pour l’autonomie et il s’agit là d’un 
des meilleurs exemples. C’est dans ce 
même hôpital qu’a été effectué le travail 
sur la position, la forme et les dimensions 
du maxillaire supérieur chez les patients 
présentant une fente labio-palatine non 
opérée (Schulz & Lambrecht 1998).

Bhoutan 2005–2010 (fig. 5 et 6)

Jeffrey Marsh a repris le Bhutan Cleft Care 
Project en 2004. Le Bhoutan est un pays, 
à peu près aussi grand que la Suisse, situé 
entre l’Inde et le Tibet sur le versant sud 
de l’Himalaya. Du point de vue géogra-
phique, il est caractérisé par des mon-

tagnes dépassant les 7000 mètres, des 
vallées profondes et de grandes rivières. 
La religion d’Etat est le bouddhisme. 
Normalement, l’hôpital de Trongsa n’a 
pas de programme d’opérations de rou-
tine. Nous l’avons toutefois choisi en rai-
son de sa situation géographique (une po-
sition centrale sur l’axe est-ouest) car il 
permet d’opérer aussi bien les patients 
venus de l’est que de l’ouest. Cependant, 
nous avons dû apporter nous-mêmes 
l’ensemble de l’équipement d’anesthésie 
et de chirurgie et tout le reste du matériel 
nécessaire jusqu’au dernier tampon de 
gaze. 
La planification et le transport ont aussi 
pris une toute autre dimension qu’en In-
donésie ou en Inde. Thomas Lambrecht 
était membre de l’équipe de 2006 à 2010. 
Durant cette période, 320 patients ont  
été opérés, dont 259 pour une fente labio- 
palatine. Tout comme ses collègues en 
Inde, le chirurgien local a lui aussi reçu 
une formation et il effectue aujourd’hui 
ses interventions sur différents sites du 
Bhoutan. 
De plus, nous avons aussi donné des ins-
tructions aux infirmières travaillant dans 
les soins aigus, aux aides-soignantes, aux 
anesthésistes et aux logopédistes pour 
qu’ils puissent s’occuper des besoins spé-
cifiques des patients FLP. Jusqu’en 2007, 
nous avons essentiellement opéré des 
 enfants assez âgés et des adultes qui 
n’avaient pas encore été opérés. A partir 
de 2008, nous avons vu plutôt des nou-
veau-nés ou des bébés et des adultes 
 venus pour une intervention secondaire. 
Nous l’avons considéré comme un signe 
qu’il n’y avait pratiquement plus de pa-

Fig. 4: Inde, 1994: FLP bilatérale complète après 
l’opération

Fig. 3: Inde, 1994: FLP bilatérale complète avant 
l’opération

Fig. 6: Bhoutan, 2006: fente palatine après 
 l’opération

Fig. 5: Bhoutan, 2006: fente palatine avant 
 l’opération
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tients FLP adultes non opérés, et que 
nous pouvions commencer à nous occu-
per de la prise en charge précoce et à un 
âge approprié des patients présentant une 
fente labio-palatine, en particulier pour 
optimiser le développement du langage. 

Kenya 2011–2013 (fig. 7 et 8)

Le Kenya Cleft Care Project a été soutenu 
et financé par le Rotary Club Bâle-Riehen 
et l’Inner Wheel Club Bâle-Riehen, ainsi 
que par Dentists for Africa (Allemagne). 
Les chirurgiens Thomas Lambrecht et 
Christian Schopper ont été invités par 
l’archevêque à venir à l’hôpital Santa Mo-
nica de Kisumu. C’était la première fois 
qu’une telle action avait lieu à cet endroit. 
L’hôpital nous a apporté son soutien avec 
la présence d’une équipe et du chirurgien 
maxillo-facial local, qui dirigeait la cli-
nique dentaire de l’hôpital public de la 
province de Kisumu, la troisième plus 
grande ville du pays. 
Après une interruption, une autre action 
a été menée en 2013 à l’hôpital Christa 
Marianne à Kisii. En deux semaines, nous 
avons opéré 40 patients dont 27 FLP. Tous 
les patients ont passé un test de dépistage 
du VIH: un quart des patients étaient in-
fectés. Nous avons vu beaucoup d’enfants 
dystrophiques et amaigris que nous 
n’avons pas pu opérer ainsi que des pa-
tients avec des brûlures et des chéloïdes 
que nous n’avons pas pu non plus ac-
cueillir dans le programme en raison de 
l’absence d’infrastructure et de suivi.

Recrutement des patients
En Inde, les annonces ont été effectuées 
dans un rayon de 500 km autour de l’hô-

pital. Les hôpitaux publics, tout comme 
les hôpitaux chrétiens, les cabinets privés 
et les institutions de santé publique, ont 
été informés des actions FLP. Le recrute-
ment des patients a aussi été soutenu par 
la presse locale ainsi que (jusqu’à au-
jourd’hui) par le Rotary Partner Club 
d’Itarsi.
Au Bhoutan, le recrutement n’a pas  
pu être effectué de la même façon (pas  
d’hôpitaux chrétiens, pas de Rotary 
Club), la radio et la télévision se sont 
 avérées utiles.
Au Kenya, la population a été informée 
dans les églises catholiques pendant la 
messe du dimanche, dans les journaux et 
par le bouche à oreille. On nous a infor-
més qu’après le début de nos annonces, 
un programme fente labio-palatine avait 
été organisé dans la ville voisine par Ope-
ration Smile une semaine avant notre ar-
rivée. C’est probablement la raison pour 
laquelle nous avons vu autant d’enfants 
dystrophiques et sous-alimentés: leurs 
parents ont raconté qu’ils n’avaient pas 
été acceptés. 

Préparation de l’opération
Dans ces quatre pays, l’hygiène buccale 
était insuffisante. Afin de réduire le risque 
d’infection, des traitements dentaires 
conservateurs et chirurgicaux ont été 
 effectués avant l’opération. Des rinçages 
à la chlorhexidine ont fait le reste.
Tous les patients ont été présentés aux 
anesthésistes qui ont ordonné des ECG 
et des radiographies du thorax (lorsque 
c’était nécessaire et possible). Les enfants 
dystrophiques présentant une anémie 
(Hb < 10 g/dl) n’ont pas été admis. Dans 

certains cas, des transfusions préopéra-
toires ont pu être réalisées avec du sang 
d’un membre de la famille. La prémédi-
cation et les narcoses par intubation ont 
été réalisées en présence et sous la sur-
veillance de l’anesthésiste. 
Tout comme en chirurgie, il existe en 
anesthésie aussi des différences entre les 
pays en voie de développement, et il est 
conseillé d’avoir des anesthésistes ayant 
l’expérience du tiers-monde dans les 
équipes. Il est de la plus haute importance 
d’avoir une «biographie anesthésiolo-
gique mondiale». Bien que les chirur-
giens agissent le plus souvent comme des 
directeurs de la mission, il n’est pas pos-
sible d’en dériver une hiérarchie: pour le 
patient, les décisions anesthésiologiques 
sont tout aussi importantes que les 
chirurgicales. Ce n’est pas le moment  
de se perdre dans des discussions inap-
propriées car la réussite est l’objectif de la 
mission. Les responsabilités anesthésio-
logiques et chirurgicales peuvent être dé-
finies; on s’entraide, pas seulement dans 
les situations difficiles. Les anesthésistes 
ont rencontré les patients à chaque fois 
lors de l’accueil et au moins encore une 
fois le soir précédant l’opération. L’indi-
cation primaire pour l’opération était po-
sée par les chirurgiens, toutefois, ce sont 
les anesthésistes qui déterminaient le 
 degré de sécurité.

Prise en charge postopératoire
L’expérience nous a aussi montré qu’il 
était important de bien choisir le per-
sonnel dans les salles de réveil (des infir-
mières locales expérimentées, des méde-
cins jeunes accompagnant l’interven-
tion). Il n’est pas conseillé de ramener  
un patient dans l’unité de lits juste après 
l’opération car l’on ne peut pas s’attendre 
à ce que les infirmières qui y travaillent 
sachent gérer les saignements postopé-
ratoires, la toux, les problèmes d’aspira-
tion, etc. Certains hôpitaux ne sont pas 
construits pour cela, la salle de réveil doit 
souvent être improvisée. Il faut de l’élec-
tricité, une source de lumière, un appa- 
reil d’aspiration, un tensiomètre, un pul-
soxymètre et une personne qui est ca-
pable de suivre un protocole postopéra-
toire ou un protocole anesthésiologique 
pendant qu’elle s’occupe directement  
du patient et des proches qui l’accom-
pagnent. Tout cela devrait se trouver à 
proximité de la salle d’opération, afin que 
les anesthésistes et les chirurgiens qui 
continuent de travailler puissent être 
joints à tout moment sans faire un long 
trajet.

Fig. 8: Kenya, 2011: FLP bilatérale complète après 
l’opération

Fig. 7: Kenya, 2011: FLP bilatérale complète avant 
l’opération

1153-1172_T3-2_umbruch_10-2015_f.indd   1155 01.10.15   16:05



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 10 P 2015

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE1156

En Inde, les patients ont été répartis dans 
les unités voisines (p. ex. ORL, ophtalmo-
logie) afin de ne pas limiter nos capacités 
d’opération. Cela a été possible en tenant 
compte du nombre de patients, et la fa-
mille a parfois pu aussi rester à l’hôpital. 
Au Bhoutan, les patients et leurs proches 
restaient chez des amis avant l’opération 
ou dans des familles dans des maisons 
privées proches de l’hôpital. Cependant, 
après l’opération, tous les patients res-
taient à l’hôpital pour le suivi (parfois 
avec leurs proches qui dormaient sur le 
sol). 

Traitement stationnaire
Au début de nos interventions, les infir-
mières locales dans les unités ont reçu à 
chaque fois des instructions concernant le 
protocole postopératoire, et elles ont été 
préparées à faire face aux complications 
éventuelles. Les membres de la famille du 
patient ont été informés par l’intermé-
diaire des infirmières et intégrés dans le 
suivi postopératoire du patient. 
Ce fut une nouveauté pour nous de voir 
qu’en Inde, les membres de la famille 
préparaient les repas (des lentilles, du riz 
cuit). En Indonésie, en Inde et au Bhou-
tan, le régime alimentaire quotidien 
consiste en du thé et des légumes tendres. 
Il est donc parfait pour la protection des 
plaies intrabuccales, particulièrement 
après une opération du palais, et il suffit 
encore à la couverture des besoins en 
calo ries après l’opération. Outre leur 
contribution à l’alimentation, la famille 
lave aussi les patients et leur linge. 
Pendant le séjour à l’hôpital, des bains  
de bouche ont été prescrits après chaque 
repas dès que les patients pouvaient les 
tolérer. Les sutures sur les lèvres ont été 
désinfectées chaque jour, et ont parfois 
été traitées avec une pommade cicatri-
sante. La visite médicale avait lieu chaque 
jour ainsi que sur demande. En règle gé-
nérale, les patients restaient six à sept 
jours jusqu’à ce que les sutures soient 
 retirées. Les patients qui avaient reçu des 
fils résorbables quittaient l’hôpital plus 
tôt, en particulier au Bhoutan.

Documentation
Le dossier médical a été établi avec l’aide 
des infirmières et des employés de l’hôpi-
tal. Des rapports de cas approfondis, per-
sonnels et sociaux, ont été présentés  
pour l’Inde (Kreusch et coll. 2000; Shah-
Kreusch et coll. 2000) et le Bhoutan (Shu-
teran 2007).
La documentation photographique a été 
effectuée avant et après l’opération ainsi 

que lors du contrôle annuel – dans les cas 
où les patients se sont présentés.
Les patients présentant un trop gros 
risque ont été enregistrés dans une liste et 
il leur a été demandé de revenir l’année 
suivante. Les raisons qui interdisaient la 
réalisation de l’opération ont été expli-
quées en détail aux patients et à leur 
 famille.

Matériel
Il fallait respecter un budget strict pour 
les consommables, les instruments et le 
temps – un peu comme pour l’escalade 
en montagne. Dans tous les pays, l’objec-
tif «aide pour l’autonomie» a été appli-
qué dès le début. Jusqu’à présent, il n’a 
pu être atteint qu’en Inde et (partielle-
ment) au Bhoutan. 
Deux jeux d’instruments par table d’opé-
ration ont été stérilisés à tour de rôle. La 
limitation du matériel de suture à quatre 
fils (4,0 et 5,0 résorbable, 4,0 et 6,0 non 
résorbable) a permis de minimiser les dif-
ficultés de communication peropératoires 
avec les infirmières locales. La clé de la 
réussite reposait dans la bonne prépara-
tion de l’induction des narcoses et du 
 réveil. Le personnel dans les unités a dû 
recevoir une formation appropriée pour 
les échanges avec les patients, en parti-
culier en Afrique. 

Procédure opératoire
Les dents mal positionnées qui auraient 
pu gêner la cicatrisation après la ferme-
ture des lèvres ont été extraites à des fins 
de prophylaxie. Les déformations na-
sales – si indiqué – ont d’abord été mode-
lées en ramenant le cartilage disloqué 
dans sa position naturelle. Aucune os-
téoplastie de fente palatine n’a été effec-
tuée.
Les fentes unilatérales complètes (lèvre, 
maxillaire, palais dur, palais mou) n’ont 
été fermées en une seule séance que  
dans les conditions suivantes: des fentes 
étroites, suffisamment de temps et des 
transfusions sanguines à disposition; il 
s’agit d’exceptions assez rares à la règle 
générale. Normalement, compte tenu du 
grand nombre de patients, les lèvres ont 
été refermées et les patients ont reçu la 
recommandation de revenir un an plus 
tard pour la fermeture du palais. De cette 
façon, nous avons vu les résultats à long 
terme de nos opérations labiales. Toute-
fois, tous les patients ne sont pas revenus 
une deuxième fois.
Les fentes unilatérales complètes ont  
été opérées par la méthode de Millard 
(1957) – modifiée au Bhoutan avec un 

Noordhoff flap (1984). Lorsqu’il y avait 
suffisamment de matériel, les fentes la-
biales unilatérales incomplètes ont été 
opérées selon la technique triangulaire 
(Randall 1959) en fonction de la situation 
et de la préférence du chirurgien.
Les fentes labiales bilatérales (fig. 3, 4, 
7, 8) ont été opérées selon Veau (1938) et 
Axhausen (1952), également en fonction 
de la préférence du chirurgien. Dans tous 
les cas, la couche nasale antérieure et la 
partie alvéolaire intraorale ont été refer-
mées autant que possible afin de préparer 
une fermeture ultérieure du palais dur 
sans fistules. Cela n’a pas été possible 
dans tous les cas. Dans un second temps, 
si nécessaire, le prémaxillaire a été remis 
en place par ostéotomie et ostéosynthèse 
de la partie ventrale du vomer, afin de 
permettre une fermeture labiale compé-
tente.

Fermeture du palais dur et du palais mou 
(fig. 5, 6)

L’expérience sur des projets comparables 
(Ortiz-Monasterio et coll. 1974) a mon-
tré que la fermeture palatine chez les 
adultes amenait rarement à une élocution 
normale. Tout en le sachant, la décision 
a tout de même été prise de suivre les 
concepts conventionnels et de fermer les 
fentes palatines quel que soit l’âge du pa-
tient. Les raisons en sont: l’amélioration 
de la déglutition, la prophylaxie des in-
fections de l’oreille interne et la possibili-
té d’une amélioration de l’élocution chez 
certains patients (Fleiner et coll. 1991).
Cette argumentation qui couvre des as-
pects anatomiques, morphologiques, 
fonctionnels et sociologiques impliquait 
que dans l’ensemble, plus de patients 
bénéficieraient d’une fermeture palatine 
tandis que moins de patients n’en profi-
teraient pas. La méthode utilisée norma-
lement pour les opérations était la vé-
loplastie intravélaire (Widmaier 1959; 
Kriens 1971) sans pharyngoplastie. Sou-
vent, chez les enfants plus âgés et les pa-
tients adultes, la fermeture du palais a 
été rendue difficile par des segments 
 alvéolaires plus verticaux du côté de la 
fente associés à des fentes plus larges à 
cause d’une interposition prolongée de 
la langue (Ortiz-Monasterio et coll. 
1974). 
Les fibroses mucopériostées étaient un 
autre problème qui se présentait chez ces 
patients. Elles conduisaient à des saigne-
ments et compromettaient la préparation 
des lambeaux oraux et nasaux. De même, 
la préparation du muscle tenseur du voile 
du palais fut parfois difficile car il pouvait 
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présenter des fibroses et une atrophie à 
des degrés divers.

Opérations améliorant l’élocution
Les vélopharyngoplasties ont été effec-
tuées selon Sanvenero-Roselli (1955) 
avec un lambeau pharyngé pédiculé vers 
le crâne. Les indications sont:
a) La rhinolalie ouverte (secondaire)
b) La fermeture de fistule dans les cas de 

formation de cicatrices et de raccour-
cissement du palais mou (secondaire)

c) Des fentes larges avec un manque de 
tissu sur le palais mou chez les patients 
âgés de plus de 6 ans (principale)

Il est à souligner qu’à côté du rétablisse-
ment de l’esthétique faciale, il a été ac-
cordé une importance absolument égale à 
la promotion et au perfectionnement lin-
guistique (Lehmann 1995).

Opérations indépendantes des FLP
Afin de pouvoir d’abord opérer tous les 
patients présentant une fente labio-pala-
tine, les collègues locaux ont annulé les 
opérations de routine et les opérations 
électives qui ne concernaient pas les 
fentes, en particulier en Inde, et les opé-
rations d’urgence ont été effectuées le 
soir et la nuit. Bien sûr, en tant que 
chirurgien visiteur, nous avons essayé 
d’apporter notre aide pendant les inter-
ventions d’urgence dans la mesure du 
possible. Il s’agissait essentiellement  
de césariennes, de traumatismes aigus 
(y compris des attaques par des ours) et 
d’infections aiguës. Si le temps le per-
mettait, des tumeurs bénignes (fibromes, 
lymphangiomes, petits hémangiomes, li-
pomes) ont également été enlevées et des 
interventions d’ordre esthétique ont été 
réalisées, en position d’assistance ou de 
démonstration en fonction des chirur-
giens locaux. Cette manière de coopérer 
n’est pas seulement une question de poli-
tesse, c’est aussi une obligation morale 
envers le patient.

Complications
Les déhiscences labiales n’étaient pas 
 fréquentes: sur dix ans passés en Inde et 
pour 700 patients, nous avons vu une dé-
hiscence complète et deux incomplètes, 
auxquelles s’ajoute une incomplète au 
Kenya. Elles étaient toutes causées par des 
infections postopératoires. Les fistules pa-
latines étaient les complications les plus 
fréquentes, les fistules antérieures étaient 
souvent inévitables, en particulier dans le 
cas des fentes bilatérales. Nous avons aussi 
vu des ischémies partielles à la suite de 

mobilisations difficiles des couches fibro-
sées nasales et orales qui ont dû être adap-
tées sous tension. Après une fermeture la-
biale en Inde, nous avons eu une nécrose 
d’un prémaxillaire et quatre déhiscences 
palatines complètes après fermeture par 
un lambeau lingual, ce qui nous a conduits 
à ne plus utiliser cette méthode opératoire 
chez les jeunes qui ne pouvaient pas être 
disciplinés. Ce sont des observations iso-
lées; il n’est pas possible d’établir une liste 
fiable des complications à long terme car 
la majorité des patients ne se sont pas pré-
sentés au contrôle. 
Parmi les 725 opérations effectuées en 
Inde, 119 interventions secondaires 
concernaient des corrections labiales, des 
rhinoplasties, des vélopharyngoplasties, 
corrections de maco- ou microstomies, 
des «set backs» du prémaxillaire et des 
fermetures de fistules dont un quart a été 
opéré primairement par notre groupe. 
L’objectif principal était de pouvoir libérer 
les patients sans que les collègues locaux 
soient confrontés à des problèmes inso-
lubles.

Remarques générales
Outre ce qu’on appelle les «service 
clubs» (Rotary International, Lions, 
Kiwanis, Zonta, Soroptimists), il existe un 
grand nombre d’organisations (Médecins 
Sans Frontières, Terre des Hommes, Smile 
Train, Interplast, Friends of Padhar Hos-
pital, Rotaplast, Operation Smile), cer-
taines avec un statut d’ONG (organisation 
non gouvernementale) qui financent ce 
genre d’interventions bénévoles dans le 
monde entier (Boo-Chai 1971, Ortiz- 
Monasterio et coll. 1974, Ward & James 
1990). 
Operation Smile, par exemple, est une 
organisation américaine disposant d’une 
bonne assise financière, qui a une in-
fluence considérable dans les pays du 
tiers monde, et qui organise essentielle-
ment des missions de courte durée («Pa-
rachute missions», «Safari Surgery») 
sans faire des efforts à long terme pour 
former les chirurgiens locaux ou pour 
 assurer une prise en charge durable des 
patients. C’est aussi la raison pour la-
quelle nous avons dû changer d’hôpital 
au Kenya.
Il existe deux principaux types pour  
ces actions: le «safari chirurgical» (au-
jourd’hui ici, ailleurs demain) au cours 
duquel des équipes bien organisées se 
rendent dans des régions intéressantes ou 
intéressées, font leur travail et repartent. 
Les médecins ne reviennent plus. Ils sont 
eux-mêmes remplacés par une autre 

équipe qui effectue une «mission de pa-
rachutistes» (fly in, fly out). Ces procé- 
dés ne doivent pas être complètement 
condamnés, mais deux points négatifs 
doivent être mentionnés:
1. une relation durable entre les hôtes et 

les visiteurs ne peut pas se développer 
et donc,

2. l’aide pour l’autonomie n’est pas pos-
sible.

Le principe «A Rome, fais comme les Ro-
mains» ne pourra pas fonctionner dans  
ce cas. D’autres pays, d’autre mœurs: à 
l’étranger, on s’adapte aux usages locaux. 
Il s’agit de déterminer les avantages des 
modes de fonctionnement locaux et de 
demander quels sont les besoins et quelle 
aide pourrait être apportée. Cela demande 
du temps.
Il y a toujours des ombres au tableau: des 
équipes anglaises avaient déjà participé à 
des actions au Sri Lanka en 1985 et en 
1986 (Mars et coll. 1990, Mars & Houston 
1990, Ward & James 1990). Pendant ces 
deux années, 346 patients avaient été 
opérés au cours de 52 journées d’opéra-
tion. Du point de vue de la logistique, il 
s’agit d’un travail remarquablement pro-
fessionnel qui a été bien accepté dans la 
littérature. Toutefois, les auteurs ont noté 
que, essentiellement lors de leur deu-
xième intervention en 1986, les chirur-
giens locaux utilisaient les salles d’opéra-
tion de l’hôpital de la manière habituelle, 
et qu’ils ne libéraient des salles pour les 
chirurgiens anglais et l’opération de leurs 
patients FLP que pendant la nuit. Bien 
sûr, c’était un facteur de stress pour les 
bénévoles dans un environnement qui ne 
leur était pas familier.
Comme déjà mentionné, nous privilé-
gions une relation de confiance qui se dé-
veloppe lentement entre les hôtes et les 
visiteurs. Les hôtes doivent savoir qui ils 
accueillent, et ce qu’ils peuvent attendre 
d’eux, les visiteurs doivent pouvoir se fier 
à leurs hôtes et déterminer quels cadeaux 
ils pourraient apporter. 

Adresse pour la correspondance: 
Prof. Dr. Dr. med. J. Thomas Lambrecht
Klinik für zahnärztliche Chirurgie, 
- Radiologie, Mund- und Kieferheil kunde
Universitätskliniken für Zahnmedizin, 
Universität Basel
Hebelstrasse 3, 4056 Basel
Tél. 061 267 26 06, fax 061 267 26 07
E-mail: J-Thomas.Lambrecht@unibas.ch
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Le latiniste dirait: «Manus manum lavat». 
Le premier cadeau que le visiteur peut ap-
porter est son expérience. On obtient de 
bons résultats grâce à l’expérience, l’ex-
périence provient des mauvais résultats. 
Cela s’applique de manière générale mais 
aussi tout particulièrement en chirurgie: 
en conséquence, un chirurgien devrait 
avoir au moins six à dix années d’expé-
riences intenses dans le domaine de la 
chirurgie FLP et dans la prise en charge 
interdisciplinaire. La sécurité des patients 
exige une démarche conservatrice. Cela 
signifie: pas d’expérimentation. La règle 
de sécurité est libellée comme suit: poids 
d’au moins 5 kilogrammes et être âgé d’au 
moins de 5 mois. Cela doit surtout être 
expliqué aux chirurgiens disposant de 
moins d’expérience et qui participent à 
une action pour la première fois. En fait,  

la formation en chirurgie FLP devrait être 
réservée exclusivement aux docteurs sur 
place. S’il en est autrement, il n’est pas 
possible de mettre en place un programme 
d’aide pour l’autonomie. Bien sûr, cela 
dépend de la situation locale. Dans tous 
les cas, il faut utiliser des méthodes opé-
ratoires éprouvées et longuement testées 
avec des résultats prévisibles et qui sont 
largement acceptées au niveau internatio-
nal. 
Il est devenu de plus en plus difficile de 
mettre en pratique toutes ces idées au 
cours de ces 20 dernières années. Les 
 organisations déjà mentionnées et leurs 
gros budgets évincent systématiquement 
les petits groupes tels que les nôtres. La 
corruption existe encore dans les pays en 
voie de développement. Ebola est venu 
s’ajouter à la malaria, au sida/VIH et à 

l’hépatite, l’augmentation de ces risques 
infectieux a un effet plutôt dissuasif. Les 
régions en crise ne sont plus de mise pour 
des indications opératoires électives 
puisque même les bénévoles de la Croix 
rouge subissent des attaques et meurent. 
L’idéalisme et l’altruisme sont soumis à 
une rude épreuve. Avec un empresse-
ment à financer et à soutenir ce genre de 
projets qui ne faiblit pas, tout comme la 
gratitude des petits patients et de leurs 
parents, il reste encore à espérer qu’il se 
trouve toujours des volontaires qui dé-
couvrent avec plein d’enthousiasme de 
nouvelles «niches» géographiques (p. ex. 
les Mercy Ships en Amérique latine) et ne 
se laissent pas décourager par n’importe 
quelles difficultés. 
La prochaine action se déroulera au 
Mexique.
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Contrairement aux prestations commerciales, celles qui re-
lèvent de la santé ne sont pas traitées de manière uniforme au 
sein de l’Union européenne. Elles sont en effet considérées de 
nature particulièrement sensible, en relation avec le bien-être 
général et dignes de protection. C’est la raison pour laquelle la 
politique de la santé est un objet d’importance nationale. L’UE 
édicte seulement des normes de qualité et de sécurité pour les 
médicaments et les produits médicaux.
L’UE négocie actuellement un nouveau traité de libre-échange 
avec les Etats-Unis: le «Partenariat transatlantique de com-
merce et d’investissement» (en anglais: Transatlantic Trade and 
Investment Partnership – TTIP). Il vise à éliminer les obstacles au 
commerce des marchandises et des services entre l’UE et les 
Etats-Unis. Il traite également des obstacles au commerce qui 
résultent des normes ou des lois nationales. Le TTIP traite éga-
lement des produits médicaux et des médicaments ainsi que de 
la protection qui découle des brevets. Les médecins et les mé-
decins-dentistes sont donc également concernés.
Les présidents des associations du monde de la santé en Alle-
magne ont récemment pris position sur cet accord commercial 
en préparation. Peter Engel, Dr méd. dent. et président de la 
Chambre fédérale allemande des médecins-dentistes (BZÄK), 
a signé une déclaration conjointe qui demande que le TTIP ne 
s’applique pas au domaine de la santé. Les représentants de ces 
professions craignent que l’accord ne compromette la haute 
qualité des soins et la protection des patients dans l’UE.

Dr Peter Engel, pourquoi les médecins-dentistes allemands 
 rejettent-ils le TTIP?
Le TTIP touche à tous les secteurs de l’économie et donc aussi 
le domaine de la santé. Les prestations de médecine générale 
et de médecine dentaire sont expressément mentionnées dans 
le chapitre en cours de négociations sur les services. Nous 
autres médecins-dentistes mettons en garde sur le fait que 
l’accord envisagé pourrait affecter la qualité des traitements,  
la rapidité de l’accès aux soins de santé et le haut niveau de la 
protection des patients en Allemagne. Le système de santé 
américain aux Etats-Unis est, à l’opposé du nôtre, fortement 
orienté du côté commercial et comporte notablement moins 
d’éléments relevant de la solidarité. Des investisseurs de capi-
taux étrangers pourraient voir des «obstacles aux investisse-
ments» dans nos règles, alors que nos normes ne sont en fin  
de compte inspirées que par le souci d’assurer la protection de 

nos patients. Ces investisseurs pourraient, dans certaines cir-
constances, se plaindre devant des tribunaux arbitraux spé-
ciaux et réclamer des indemnités. C’est cela qu’il faut empê-
cher.

Certains représentants des caisses maladie voudraient adapter nos 
procédures d’autorisation de mise sur le marché (AMM) des médi-
caments au modèle américain. Ils font valoir que l’autorité améri-
caine d’homologation protégerait mieux les patients que celles du 
système européen. Mais quels seraient donc les avantages pour  
les patients?

Dr Peter Engel: «Nous avons élaboré nos revendications dans une lettre 
adressée à la chancelière, de concert avec d’autres professions de la santé 
d’Allemagne.»

«Le libre-échange ne  
doit pas s’imposer au 
 détriment de la qualité»

L’Union européenne (UE) négocie actuel-
lement l’accord commercial TTIP avec  
les Etats-Unis. Le Dr Peter Engel, pré-
sident de la Chambre fédérale allemande 
des  médecins-dentistes (BZÄK) craint 
«l’économisation» des systèmes de 
santé dans l’UE.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: BZÄK/Lopata

INTERNAT IONAL
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Aux Etats-Unis, les produits médicaux doivent recevoir une au-
torisation individuelle de la Food and Drug Administration (FDA) 
alors qu’ils ne sont soumis en Europe qu’à une procédure de 
conformité, plus simple en comparaison. Les caisses maladie  
et les représentants des patients militent pour l’introduction 
dans l’UE d’une procédure centralisée d’AMM des produits mé-
dicaux selon le modèle en vigueur aux Etats-Unis. J’avoue avoir 
quelque sympathie pour ces revendications au vu des scandales 
provoqués par des produits médicaux défectueux. Mais notre 
système européen présente aussi des avantages: il permet de 
plus nombreuses innovations et autorise la mise sur le marché 
plus rapide de nouveaux produits médicaux. Peut-être serait-il 
plus opportun de moderniser les règles qui s’appliquent actuel-
lement dans l’UE. D’ailleurs une procédure législative pour des 
contrôles meilleurs et un suivi plus simple des produits médi-
caux fait actuellement l’objet de débats à Bruxelles.

Le TTIP aurait-il des conséquences sur la reconnaissance des 
 diplômes étrangers? 
Oui. On souhaite que les membres de certaines professions 
 réglementées des Etats-Unis et de l’UE soient traités comme  
les nationaux. Ceci reposerait sur des règles de reconnaissance 
facilitée des diplômes étrangers dans le cadre d’accords spéci-
fiques de reconnaissance réciproque (Mutual Recognition Agree-
ments). Des observateurs estiment cependant qu’il faudra 
compter sur la résistance des associations professionnelles amé-
ricaines. Celles-ci considèrent en effet que les diplômés euro-
péens bénéficieraient alors d’un avantage certain sur leurs 
concurrents américains, car les études sont en règle générale 
subventionnées dans les Etats membres de l’UE, alors que les 
étudiants américains doivent s’acquitter de taxes universitaires 
très élevées.

Voyez-vous également dans le TTIP un risque pour l’exercice libéral 
de la profession?
Des plaintes pourraient survenir dans ce domaine en particulier 
du fait de l’élimination des «obstacles non tarifaires au com-
merce». Il est concevable que certaines règles de droit régissant 
les professions et au service de l’assurance qualité (telles que 
celles concernant les capitaux étrangers ou l’interdiction de la 
publicité) soient considérées comme des obstacles au commerce 
parce que lesdits obstacles seraient susceptible de décourager 
les investisseurs. L’accord de libre-échange pourrait ainsi ren-

forcer une tendance qui se dessine déjà en Europe vers la «déré-
gulation». Mais le libre-passage ne doit pas entraîner une dimi-
nution de la qualité. 

La BZÄK peut-elle prendre des mesures contre l’inclusion de la 
 santé dans l’accord TTIP?
Nous pouvons tous exercer une influence sur les négociations 
TTIP. Le résultat de ces négociations devra en fin de compte 
être soumis à l’aval du Parlement européen dont les députés 
sont responsables vis-à-vis de leurs électeurs. Ce qui importe, 
c’est que les membres des professions de la santé formulent 
leurs critiques et expriment leurs réserves face au TTIP à temps 
et de manière formelle. Il n’y aura de perspectives de succès 
que si nous agissons de concert. Nous avons élaboré nos re-
vendications dans une lettre adressée à la chancelière, de 
concert avec d’autres professions de la santé d’Allemagne, 
telles que les médecins et les pharmaciens. C’est en raison des 
différences considérables entre les systèmes de santé de l’Eu-
rope et des Etats-Unis que nous plaidons pour le maintien de 
la diversité des systèmes européens et pour la protection des 
intérêts des patients face aux intérêts financiers d’investisseurs 
désireux de poursuivre «l’économisation» de la santé. Les 
premières réactions des milieux politiques se veulent rassu-
rantes et ils souhaitent attendre les résultats des négociations 
en cours. Nous ne manquerons pas de suivre attentivement 
leur évolution.

Pour en savoir plus
www.bzaek.de > Aktuelles (en allemand)

L’accord de libre-échange TTIP

Les Etats-Unis et l’UE négocient déjà depuis juillet 2013 l’accord 
de libre-échange TTIP. Ses partisans en espèrent des impul-
sions économiques de part et d’autre en raison de l’abaisse-
ment des barrières douanières et commerciales. Ses critiques  
y voient des menaces sur l’Etat de droit et sur la démocratie.  
Ils redoutent l’érosion des normes de protection des consom-
mateurs et de sécurité alimentaire ainsi que des atteintes à la 
culture européenne.
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Ursula Schmid, pourquoi y a-t-il tant de 
non-voyants et de malvoyants dans les pays 
pauvres?
Il y a trois raisons principales: la pre-
mière, c’est que les gens vivent de plus  
en plus longtemps, dans les pays pauvres 
également, de telle sorte que l’incidence 
de maladies telles que le diabète et la ca-
taracte augmente. Les personnes atteintes 
perdent peu à peu la vue lorsqu’elles 
n’ont pas accès aux traitements. Il y a de 
plus un problème de desserte médicale: 
les familles qui vivent dans les régions 
écartées n’ont pas les moyens de payer  
le transport jusqu’au prochain hôpital.  
A ceci s’ajoutent l’hygiène déficiente,  
la sous-alimentation et l’ignorance qui 
jouent aussi leur rôle. Nombreux sont  
les gens qui ne savent pas qu’il existe de 
l’aide pour les maladies des yeux.

Vous êtes responsable à la Croix-Rouge  
de la médecine ophtalmique. Quelles sont 
les priorités de la Croix-Rouge dans ce 
 domaine?
Notre aide s’adresse d’abord aux per-
sonnes les plus vulnérables: enfants et 
adultes des régions marginales qui vivent 
dans la pauvreté et dans les conditions les 
plus sommaires. Nous nous engageons 
pour le diagnostic et les traitements: 
notre équipe effectue des opérations de  
la cataracte, traite les conjonctivites et  
les déficiences de la vue. Ce faisant, nous 
nous conformons aux directives de l’Or-
ganisation Mondiale de la Santé et nous 
appliquons des directives strictes en 

termes d’hygiène et de gestion durable. 
Le perfectionnement professionnel du 
personnel local, la formation de volon-
taires et d’enseignants constituent un 
autre accent de notre action. Ces gens 
conduisent des actions de dépistage dans 
les villages et dans les écoles et informent 
sur les causes des maladies ophtalmiques, 
sur l’hygiène et sur l’alimentation.

Quels sont les plus grands défis à relever 
dans ces actions?
Le plus grand défi, c’est de trouver du 
personnel compétent sur place. Qui-
conque a fait là-bas des études ne veut 
pas travailler dans les régions rurales 
écartées, mais dans les grandes villes et, 
pourquoi pas, à l’étranger. C’est la raison 
pour laquelle, par exemple, nous appor-
tons au Népal notre soutien à un étu- 
diant en ophtalmologie par le biais d’une 
bourse. En contrepartie, celui-ci s’engage 
à travailler pour nous à l’issue de ses 
études. La situation sécuritaire présente 
des risques dans certains pays, et nous 
évoluons toujours dans des environne-
ments précaires et instables.

Quels sont vos tout premiers souvenirs en 
relation avec le programme ophtalmologie 
que vous dirigez au Népal?
Je n’oublierai jamais ce vieux monsieur, 
rayonnant après la mise au point d’une 
nouvelle paire de lunettes. Il pouvait en-
fin percevoir ce qui l’entourait, voir sa 
femme et ses petits-enfants. Sa recon-
naissance était vraiment tangible. Ce qui 

m’impressionne le plus dans nos pro-
grammes de médecine ophtalmique: ces 
traitements comparativement simples et 
peu coûteux tels qu’une opération de la 
cataracte, une nouvelle paire de lunettes 
et leur effet incroyable sur la vie des per-
sonnes concernées et de leurs familles.

Quelle importance revêtent les dons d’or  
des cabinets dentaires suisses pour le projet 
«Or dentaire pour redonner la vue» de la 
CRS?
Ce sont nos plus beaux dons et nous leur 
en sommes très reconnaissants! Ils per-
mettent le financement durable de nos 
projets depuis des années. Ils revêtent 
une très grande importance aux yeux de 
nos collaborateurs, pour nos projets et 
pour les personnes dans le besoin des 
pays concernés.

«Ce sont les plus 
beaux dons que 
nous recevons»

Les dons d’or dentaire à la Croix-Rouge 
suisse (CRS) permettent aux aveugles et  
aux malvoyants en Afrique et en Asie d’avoir 
 accès à des soins ophtalmiques. Ursula 
Schmid dirige le programme ophtalmologie 
de la CRS au Népal et nous présente son 
travail à l’occasion d’un entretien.

Entretien: Annette Godinez, Croix-Rouge suisse; Photo: màd 

Ursula Schmid: «Je n’oublierai jamais ce vieux 
monsieur, rayonnant après la mise au point d’une 
nouvelle paire de lunettes.»

Pour plus d’informations

Pour en savoir plus sur les dons d’or dentaire, adressez-vous à:  
CRS, Rainmatt strasse 10, 3001 Berne, téléphone 031 387 74 59, e-mail: altgold@ 
redcross.ch ou consultez le site web de la CRS: www.redcross.ch/ordentaire
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Une nouvelle étude présentée au congrès 
de l’ASCO a mis en évidence qu’à un 
stade précoce, le cancer peut être mieux 
contrôlé par deux anticorps que par un 
seul. Les experts allemands administrent 
déjà ce traitement combiné, les Suisses 
veulent d’abord attendre les résultats dé-
finitifs.
Les chercheurs de la société de biotech-
nologie californienne avaient-ils réalisé, 
en 1987, le succès éclatant qu’allait avoir 
leur découverte? Elle était la base pour un 
traitement combiné contre le cancer du 
sein à un stade avancé. Une étude présen-
tée au congrès a maintenant été réalisée 
sur des femmes avec un cancer à un stade 
précoce, guérissable. Elle fut le sujet de 
maintes discussions entre les partici-
pants: la combinaison thérapeutique a 
mieux soigné le cancer du sein que les 

traitements conventionnels. Certains 
 experts sont enthousiastes, d’autres cri-
tiques: «Même si cela semble très pro-
metteur, il faudra d’abord démontrer que 
ce traitement permet de soigner plus de 
femmes et d’augmenter la survie glo-
bale», a déclaré à Chicago Roger von 
Moos, médecin-chef du département 
d’oncologie à l’Hôpital cantonal des Gri-
sons.
La découverte des chercheurs califor-
niens était le fondement de l’un des pre-
miers médicaments dits personnalisés, 
qui inhibent de façon ciblée les voies de 
communication perturbées dans la cel-
lule cancéreuse. Juste avant, des scien-
tifiques avaient mis en évidence une 
 protéine, nommée récepteur pour les 
facteurs de croissance épidermiques hu-
mains (HER2), à la surface des cellules. 

Celle-ci joue un rôle important dans la 
croissance cellulaire. Si le HER2 est acti-
vé, il déclenche la croissance de la cellule 
et empêche sa dégénérescence (ill. 1a). 
Chez environ 25% des patientes atteintes 
de cancer du sein, le HER2 est présent  
en excès à la surface des cellules cancé-
reuses, qui prolifèrent rapidement, et la 
tumeur grossit (ill. 1b et 1c). Les femmes 
ayant un cancer dit HER2 positif avaient 
un très mauvais pronostic.
Ces chercheurs talentueux développèrent 
alors des anticorps qui bloquaient le HER2 
en s’y liant pour ainsi enrayer la crois-
sance de la tumeur. Avec succès: le pre-
mier anticorps HER2, le trastuzumab,  
fut commercialisé en 1998. Soudain, les 
femmes retrouvaient l’espoir: grâce à cet 
inhibiteur de HER2, la survie sans réci-
dive et la survie globale étaient plus lon-
gues.
Cependant, la tumeur continuait à croître 
chez quelques patientes. En effet, les ré-
cepteurs HER2 peuvent se lier entre eux, 
et cette paire continue à stimuler la crois-
sance de la cellule. Rapidement, les cher-
cheurs californiens développèrent un 
autre anticorps empêchant la formation 
de ces paires. Cette nouvelle molécule,  
le pertuzumab, se lie à un autre site du 
récepteur HER2 (ill. 1d). Lors du congrès, 
Andreas Schneeweiss, oncologue au 
Centre national des cancers à Heidelberg, 
a dit que «ce double blocage inhibe ainsi 
de différentes façons la transmission des 
signaux stimulateurs de croissance dans 
la cellule cancéreuse. De plus, le pertuzu-
mab ‹marque› les cellules tumorales de 
sorte que le système immunitaire puisse 
les détruire.» Ce double blocage augmen-
ta la survie globale des femmes atteintes 
de cancer du sein métastasé de 15,7 mois 
en moyenne comparé au traitement stan-

MÉDECINE

Espoir pour  
les patients 
 cancéreux

Chaque année, des centaines d’experts se 
retrouvent à Chicago, au plus grand congrès 
mondial d’oncologie, l’ASCO. En résumé, de 
nombreux patients cancéreux peuvent espé-
rer une qualité de vie meilleure ou un allon-
gement de la survie globale. Mais la politique 
doit aussi prendre ses responsabilités.

Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Illustrations: Emanuel Fucecchi

1153-1172_T3-2_umbruch_10-2015_f.indd   1162 01.10.15   16:05



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 10 P 2015

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 1163

dard de trastuzumab plus chimiothérapie, 
comme l’a montré l’étude Cleopatra. 
Cette combinaison thérapeutique a été 
autorisée en Suisse pour ce type de pa-
tientes en 2012. Dans la nouvelle étude 
Neosphere, cette combinaison a mainte-
nant été testée sur des cancers à un stade 
précoce, encore guérissables. Les médi-
caments ont été administrés en néoadju-
vant, donc préalablement à une inter-
vention chirurgicale. Suite à cela, plus 
aucune cellule cancéreuse n’a été détec-
tée dans les échantillons de tissu mam-
maire ou axillaire. Le risque de récidive 
était réduit de 30%. Le Dr Schneeweiss 
explique que «sans pertuzumab, trois 
femmes sur dix faisaient une récidive 
alors qu’avec, ce ne sont plus que deux 
sur dix». Les résultats impressionnèrent à 
tel point les autorités de régulation amé-
ricaines et européennes qu’elles autori-
sèrent la combinaison thérapeutique éga-
lement pour les cancers du sein à un stade 
précoce; en Suisse, ce n’est pas encore le 
cas.
Le Dr Schneeweiss est convaincu de l’ad-
ministration avant l’opération. «Nous 
avons, avec d’autres médicaments, fait 
l’expérience que les femmes vivent plus 
longtemps si leur tumeur réagit mieux  
au traitement.» Comme nombre de ses 
collègues allemands, il administre le trai-
tement combiné avant l’opération et 
contrôle régulièrement par ultrason le 
sein et l’aisselle pour voir si la tumeur 
 rétrécit. «Si nous opérons d’abord puis 
donnons les médicaments ensuite, nous 
ne pouvons plus mesurer cela. Nous ver-
rions seulement que le traitement n’a pas 
marché quand le cancer revient.»
Ses collègues en Suisse sont encore scep-
tiques: «Il n’est pas encore prouvé que la 
survie globale est également plus longue si 
la tumeur réagit mieux à un traitement 
combiné administré avant l’opération», 
précise Daniel Fink, directeur du service 
de gynécologie de l’Hôpital universitaire 
de Zurich. «De plus, il serait important  
de savoir si un traitement préopératoire 
permet de réduire une grosse tumeur, qui 
impliquerait une ablation totale du sein, 
à un point tel que la femme puisse conser-
ver son sein.» Il attend les résultats d’une 
autre étude, Aphinity, qui devraient être 
publiés en 2016, tout comme Roger von 
Moos, oncologue à l’Hôpital cantonal  
des Grisons, pour qui «la question est 
plutôt de déterminer si nous avons encore 
vraiment besoin d’une chimiothérapie. 
Comme elle est en grande partie respon-
sable des effets secondaires, ce serait su-
per de pouvoir prouver qu’un traitement 

avec la combinaison d’anticorps seule est 
aussi efficace que la triple combinaison 
ajoutant un agent de chimiothérapie clas-
sique.» Cela fait l’objet d’une étude ac-
tuelle du Groupe Suisse de Recherche 

 Clinique sur le Cancer (SAKK) chez des 
femmes avec un cancer du sein à un stade 
avancé. «Les patientes peuvent partici-
per – un appel ou un e-mail suffisent», 
précise le Dr von Moos.

Ill. 1a: Toutes les cellules ont des récepteurs HER2 (à gauche). La protéine HER2 joue le rôle de «station  
d’accostage» du facteur de croissance et participe ainsi à la régulation de la croissance cellulaire (à droite).

Ill. 1b: Environ un quart des femmes ayant un cancer du sein présentent trop de récepteurs HER2 sur les 
cellules tumorales (à gauche). Celles-ci vont se diviser fréquemment et la tumeur va s’accroître rapide-
ment et de façon incontrôlée (à droite).

Ill. 1c: Lorsqu’un facteur de croissance se lie au 
 récepteur HER2, celui-ci envoie à la cellule des 
 signaux l’incitant à se diviser et à croître.

Ill. 1d: Le trastuzumab, substance plus ancienne,  
et une nouvelle, le pertuzumab, se complètent:  
la première inhibe le récepteur HER2 et ainsi les 
signaux de croissance. La seconde évite la forma-
tion d’une paire par la liaison de deux HER2, qui 
permettrait de continuer à transmettre le signal 
de croissance. Ce double blocage permet l’inhibi-
tion des signaux de croissance sur deux voies.
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Attaque combinée contre le mélanome

Deux nouvelles combinaisons thérapeu-
tiques permettent d’augmenter la survie 
sans récidive des patients atteints de mé-
lanome, aussi appelé cancer noir de la  
peau. Mais ces traitements coûteraient des 
 centaines de milliers de francs. Reinhard 
Dummer, dermatologue, chef de service 
à l’Hôpital universitaire de Zurich, nous 
 explique pourquoi les traitements com- 
binés marchent si bien et pourquoi le sys-
tème de tarification mondial doit être revu 
urgemment.

SDJ: M. Dummer, il y a quelques années, 
médecins et patients ont repris espoir lors 
de la mise sur le marché tant attendue de 
deux nouveaux groupes de médicaments, 
les inhibiteurs de BRAF et les médicaments 
d’immunothérapie. Pourquoi représen-
taient-ils une réelle avancée dans le traite-
ment du mélanome?
Reinhard Dummer: Parce qu’ils ont des 
mécanismes d’action complètement 

nouveaux. Les inhibiteurs de BRAF inter-
rompent de manière sélective la voie de 
communication BRAF dans la tumeur, 
voie qui incite cette dernière à croître. 
L’immunothérapie quant à elle soutient 
l’action du système immunitaire en blo-
quant des molécules considérées comme 
des «freins» à la réponse immunitaire 
(ill. 2). En l’absence de ces freins, le sys-
tème immunitaire attaque les cellules 
cancéreuses et les détruit. Au début, nous 
étions effectivement assez euphoriques, 
mais cela n’a pas duré.

Pourquoi?
Ces nouveaux médicaments n’agissent 
pas sur tous les patients et leur effet n’est 
parfois que de courte durée. La survie 
sans récidive n’a augmenté en moyenne 
que de six mois au maximum. Cependant, 
deux nouveaux traitements combinés 
présentés au congrès de l’ASCO font re-
naître l’espoir. Tous deux ont permis 

d’augmenter la survie sans récidive d’un 
an en moyenne.

De quels traitements s’agit-il?
Le premier combine deux médicaments 
d’immunothérapie, l’ipilimumab et le ni-
volumab. Il a conduit à un arrêt de crois-
sance, voire à une réduction de la tumeur 
chez 60% des patients, c’est énorme! Ces 
médicaments utilisés isolément ont un 
taux de réponse de 10 à 30% seulement.

Qu’est-ce qui rend ce traitement combiné  
si efficace?
Le fait qu’il inhibe différentes protéines 
qui freinent le système immunitaire. 
L’une s’appelle CTLA-4, l’autre PD-1. 
Le deuxième traitement combiné met en 
œuvre un inhibiteur de BRAF avec un in-
hibiteur de MEK, bloquant une autre voie 
dans la cellule tumorale. On joue ainsi un 
mauvais tour à la tumeur, le cancer est 
sérieusement affecté par ce double blo-
cage.

2a

2b

Reinhard Dummer, dermatologue, chef de service 
à l’Hôpital universitaire de Zurich

Ill. 2a: Le système immunitaire dispose de divers 
mécanismes de contrôle qui l’empêchent d’être 
hyperactif et de s’attaquer à des cellules saines. 
Les cellules cancéreuses induisent ces points de 
contrôle en erreur: en se liant aux récepteurs de 
la cellule immunitaire, PD-1 par exemple, elles 
se soustraient à l’action de défense immunitaire 
dirigée contre elles.

Ill. 2b: Les nouveaux traitements d’immunothé-
rapie inhibent les récepteurs de la cellule im-
munitaire (par exemple PD-1) ou les antigènes 
de la cellule cancéreuse (par exemple PD-L1). 
Cette inhibition permet de lever le «frein» à 
l’action du système immunitaire sur les cellules 
tumorales.
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A quels patients conseillez-vous quelle 
combinaison?
Les patients en Suisse ne peuvent bénéfi-
cier de ces deux traitements que dans le 
cadre d’études. Si la tumeur provoque des 
douleurs ou des paralysies, je conseille la 
combinaison d’inhibiteurs de BRAF et  
de MEK, car ce traitement agit en une se-
maine et les effets sont visibles rapide-
ment. En revanche, je donne plutôt la 
combinaison d’immunothérapie aux pa-
tients dont la maladie est stabilisée. En 
effet, les effets du traitement n’appa-
raissent qu’au bout de plusieurs mois, 
mais ils semblent en revanche persister 

plus longtemps. Certains patients vivent 
depuis trois ans avec ce traitement, c’est 
un grand succès!

Il se murmurait dans les couloirs du congrès 
que les immunothérapies coûtent  des cen-
taines de milliers de dollars. Avons-nous les 
moyens de financer de tels traitements?
Les prix sont un vrai casse-tête. Le traite-
ment à l’ipilimumab coûte 80 000 francs 
par an, auxquels s’ajoutent deux à trois 
fois par semaine une perfusion de nivolu-
mab à 10 000 francs, soit au total 250 000 
à 340 000 francs par an – c’est inaccep-
table! Jusqu’à présent, les médicaments 

n’étant donnés aux patients que dans le 
cadre d’études, je les reçois gratuitement 
des fabricants. Fin août, la Suisse a été le 
premier pays à autoriser l’une des combi-
naisons thérapeutiques d’inhibiteurs de 
BRAF et de MEK, les autres pourraient 
suivre rapidement. Alors commenceront 
les discussions pour la prise en charge. 
Les médecins doivent négocier avec l’as-
surance-maladie de chaque patient indi-
viduellement. Nous avons un traitement 
efficace, mais même un pays aussi riche 
que la Suisse ne peut pas se le permettre. 
Le système de tarification en vigueur sur 
toute la planète doit être revu d’urgence!

«Ne restons pas les bras croisés»

Les participants au congrès ont discuté 
avec ferveur des nouvelles options théra-
peutiques concernant le cancer du pou- 
mon. Pour Jörg Beyer, oncologue et chef de 
service à l’Hôpital universitaire de Zurich, 
cela est certes captivant, mais d’autres ap-
proches sont nécessaires. Dans ce domaine, 
c’est avant tout la politique qui doit agir.

SDJ: M. Beyer, l’oncologue Roy Herbst, de 
Yale, a déclaré après le congrès de l’ASCO que 
les immunothérapies comme celle au nivolu-
mab pourraient influencer le développement 
de la maladie pour nombre de patients at-
teints de cancer des poumons; elles seraient 
à même d’être l’épine dorsale du traitement 
sur laquelle les autres thérapies viendraient 
se greffer. Partagez-vous cet avis?
Jörg Beyer: Je trouve que c’est complète-
ment surévalué. Aucun de ces nouveaux 
médicaments très coûteux n’a jusqu’à 
présent réussi à guérir le cancer des pou-
mons, le seul résultat est une augmenta-
tion de la survie globale de quelques pa-
tients. C’est quand même incroyable que 
nous observions d’abord, les bras croisés, 
comment les gens sont rendus dépen-
dants de la nicotine et qu’ensuite, d’in-
commensurables efforts soient faits pour 
obtenir quelques mois de vie supplémen-
taires pour les personnes atteintes de 
cancer. Le développement de la maladie 
changerait drastiquement si notre gou-
vernement interdisait la fabrication et la 
vente de cigarettes.

Votre collègue, le Dr Herbst, a qualifié l’étude 
la plus importante avec le nivolumab de 
«jamais vu». En effet, le traitement a aug-
menté la survie globale des patients de trois 
mois en moyenne en regard d’une chimio-
thérapie standard. C’est quand même super!
En quoi est-ce si bien? Les patients vivent 
quelques mois de plus, mais ils ne sont 
pas guéris et ils meurent ensuite de leur 
cancer des poumons. Le responsable de 
l’étude, Luis Paz-Ares de l’Université de 
Seville, décrit l’utilisation du nivolumab 
comme un traitement «plus doux». Tout 
traitement avec moins d’effets secon-
daires est un réel progrès. Toutefois, ne 
pas avoir besoin de traitement anticancé-
reux du tout, voilà ce qui présente le 
moins d’effets secondaires.

Le mécanisme par lequel l’immunothérapie 
débloque les «freins» du système immuni-
taire pour qu’il attaque la tumeur est pour-
tant génial. Pourquoi êtes-vous si critique?
La découverte de l’immunothérapie me 
fascine, car le système immunitaire de-
viendrait un allié incroyablement efficace 
et inlassable. Mais notre but doit malgré 
tout rester d’empêcher les cancers évi-
tables. Nous oublions trop souvent qu’un 
mode de vie déraisonnable est à l’origine, 
ou au moins coresponsable, de plus de la 
moitié des cancers. C’est une réalité que 
presque personne n’aborde dans les 
congrès. De même, comparé au coût éle-
vé des traitements, très peu d’argent est 

investi dans la prévention du cancer. 
Pourtant, cela n’a pas de sens d’attendre 
que l’enfant tombe dans le puit pour es-
sayer ensuite par tous les moyens de le 
ranimer. Pour l’instant, ces traitements 
sont jugés très favorablement, même trop 
peut-être, parce que l’urgence est grande 
mais aussi parce que beaucoup de gens 
gagnent bien leur vie grâce à la fabrica-
tion et à la commercialisation de ces 
 médicaments. 

Jörg Beyer, oncologue, chef de service à l’Hôpital 
universitaire de Zurich
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Des champs électriques contre les tumeurs cérébrales

Malheureusement, la recherche sur les tu-
meurs du cerveau est peu courue et le déve-
loppement de traitements innovateurs est 
souvent en reste face aux formes plus fré-
quentes de cancer. Cependant, certaines 
nouveautés présentées au congrès de l’ASCO 
donnent l’espoir aux patients d’améliorer 
leur vie, voire d’allonger leur survie. Nous 
avons discuté des découvertes les plus im-
portantes avec Roger Stupp, médecin-chef 
en oncologie à l’Hôpital universitaire de 
 Zurich.

SDJ: M. Stupp, des chercheurs ont présenté 
au congrès de l’ASCO des traitements qu’ils 
considèrent comme très prometteurs, par 
exemple des immunothérapies ou de nou-
veaux médicaments à action ciblée. Les 
 patients atteints d’une tumeur au cerveau 
peuvent-ils espérer un allongement de leur 
survie globale?
Roger Stupp: Toute nouvelle approche 
thérapeutique est qualifiée de très pro-
metteuse. Nous n’avons pas besoin de 
promesses mais de données. La perti-
nence était insuffisante pour nombre  
des études présentées: soit les chercheurs 
avaient inclus trop peu de patients, soit  
il n’existait pas de groupe de contrôle. 
Même si les études ont duré de longues 
années, elles ne comportaient souvent 
que 20 à 40 patients. Mais il y avait quand 
même trois thèmes qui vont, dès mainte-
nant ou dans un futur proche, changer les 
procédures dans les cliniques.

Lesquels?
Le premier concerne les métastases céré-
brales – un problème courant dans les 
cancers des poumons, du sein ou de la 
peau. Jusqu’à présent, la cortisone est  
le traitement standard, avec en plus une 
 irradiation de tout le cerveau. Deux 
grandes études présentées au congrès ont 
mis en évidence que cette radiothérapie 
n’améliore ni la qualité de vie ni la survie 
globale.

Renoncez-vous aussi à la radiothérapie 
 cérébrale?
Oui, depuis quelque temps déjà, car 
d’autres études avaient donné des résul-
tats semblables. Cette pratique en vigueur 
depuis longtemps devrait maintenant 
 définitivement appartenir au passé.

Quel est le deuxième thème intéressant?
Nous pourrons à l’avenir décrire précisé-
ment et classifier les tumeurs cérébrales 

en fonction de leurs modifications géné-
tiques.

Est-ce utile?
Oui. Cela nous permet d’établir un meil-
leur pronostic et plus tard, espérons-le, 
d’utiliser des médicaments à action ci-
blée. Mon collègue Michael Weller, de la 
clinique de neurologie de l’Hôpital uni-
versitaire de Zurich, a présenté lors du 
congrès de l’ASCO l’étude dans laquelle  
il a identifié différents sous-groupes de 
gliomes à l’aide d’analyses génétiques.  
Il y avait une corrélation entre les modifi-
cations génétiques et la survie. Les pa-
tients qui n’ont vraisemblablement plus 
que quelques semaines ou mois à vivre 
ont besoin d’un autre traitement que 
ceux qui ont encore de nombreuses an-
nées devant eux. Le diagnostic génétique 
sera à l’avenir un outil de routine égale-
ment pour les tumeurs cérébrales, et c’est 
déjà un standard dans les grandes cli-
niques.

Quasiment tous les orateurs ont parlé des 
nouvelles immunothérapies, et les partici-
pants ont été impressionnés par les durées 
de survie. Est-ce valable pour les tumeurs 
cérébrales également?
Oui, c’est le troisième thème que j’ai 
trouvé intéressant. Après plus de trente 
années de recherche, les immunothéra-
pies sont sur le point de révolutionner 
l’oncologie et les traitements oncolo-
giques. Mais nous n’en sommes qu’au 
 début. Nos traitements actuels prennent 
trop peu en compte les nouvelles possi-
bilités et les progrès techniques.

Que voulez-vous dire par là?
Nous savons encore trop peu comment 
appliquer les immunothérapies. Par 
exemple, il se peut qu’elles soient avant 
tout efficaces pour les tumeurs avancées, 
en combinaison avec une radiothérapie. 
Voire le contraire: seulement pour les 
toutes petites tumeurs résiduelles après 
une opération. De même, il existe peu de 
données sur la combinaison de différentes 
immunothérapies, et nous ne pouvons 
pas encore estimer les risques à long 
terme.

Vous testez un traitement aux champs élec-
triques du glioblastome. De quoi s’agit-il? 
Vous parlez de Novocure Tumor Treating 
Fields (Optune™). Nous fixons sur la tête 
rasée du patient des électrodes reliées à un 

appareil mobile. Elles servent de  vecteur à 
l’envoi de champs électriques  alternatifs – 
Tumor Treating Fields (TTFields) – qui 
perturbent  le processus de division de la 
cellule cancéreuse, ralentissant ainsi la 
croissance de la tumeur.

Vous avez présenté les premiers résultats 
lors du congrès de l’ASCO. Qu’en est-il 
 ressorti?
Les patients traités par TTF et chimiothé-
rapie vécurent en moyenne 19,4 mois, 
contre 16,6 avec la chimiothérapie seule. 
Les champs électromagnétiques pour-
raient devenir le nouveau traitement 
standard, ils ont peu d’effets secondaires 
et sont applicables en combinaison avec 
tous les traitements courants.

Et qu’en est-il des coûts?
Le traitement aux champs électromagné-
tiques alternés est cher mais ne coûte au 
total pas plus que les nouveaux médica-
ments. Le fabricant s’efforce actuelle-
ment d’obtenir un remboursement par les 
caisses-maladie en Suisse. Je ne connais 
ni les coûts ni les prix exacts, mais ils 
tournent autour de 20 000 francs par 
mois. Mon rôle est de contrôler de ma-
nière rigoureuse le traitement. Comme 
pour d’autres nouveautés, nous devons 
d’abord comprendre quand le traitement 
est efficace et pourquoi il ne l’est pas tou-
jours.

Roger Stupp, oncologue à l’Hôpital universitaire  
de Zurich
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Enfin un traitement individuel pour le cancer colorectal

Pour les autres tumeurs, il existe depuis 
longtemps des traitements qui inhibent de 
façon ciblée les voies de communication cel-
lulaire perturbées et améliorent ainsi nota-
blement l’évolution de la maladie. Il semble-
rait que plus de traitements individualisés 
soient enfin disponibles à présent également 
pour le cancer colorectal, a expliqué lors du 
congrès de l’ASCO Roger von Moos, médecin- 
chef du département d’oncologie à l’Hôpital 
cantonal des Grisons et chef de service à 
l’Hôpital universitaire de Zurich.

SDJ: M. von Moos, à l’opposé du cancer du 
sein ou du mélanome, les médicaments 
 ciblés sont jusqu’à présent absents de 
l’arsenal thérapeutique contre le cancer 
 colorectal, comme l’a rapporté Marwan 
 Fakih de Californie lors du congrès. Pour-
quoi?
Roger von Moos: Parce que nous ne com-
prenons pas encore entièrement les mé-
canismes. Mais suite au congrès, je suis 
plutôt optimiste que cela va changer ces 
prochaines années.

Quelles études le prouvent?
Une des études les plus importantes est 
HERAKLES, de Salvatore Siena en Italie. 
Une combinaison de trastuzumab et de 
lapatinib serait efficace chez les patients 
ayant un cancer métastasé présentant la 
protéine HER2 à la surface des cellules tu-
morales. Elle permet de bloquer de diffé-
rentes manières le signal de croissance 
transmis par le récepteur HER2, comme 
pour le cancer du sein. Au total, 8 pa-
tients sur 23 ont réagi au traitement, à sa-

voir que la tumeur a régressé ou est restée 
stable. En parallèle, l’immunothérapie 
semble maintenant se généraliser pour le 
carcinome colorectal. Je trouve remar-
quable l’étude dans laquelle un taux de 
réponse de 62% a été atteint avec le pem-
brolizumab. Ce résultat n’était jusqu’à 
présent atteignable qu’avec une combi-
naison de plusieurs anticorps et agents de 
chimiothérapie.

Environ 5% des patients ont une mutation 
du gène BRAF, qui est associée à un très 
mauvais pronostic. Pour d’autres tumeurs, 
comme le mélanome, des inhibiteurs de 
BRAF réussissent à le bloquer. Mais l’effet ne 
se produit pas pour le cancer colorectal. 
Pourquoi?
Cela peut tenir au fait que le blocage du 
BRAF active le facteur de croissance 
EGFR – ainsi, la cellule tumorale est de 
nouveau incitée à croître et à se diviser. 
Mais j’ai vu lors du congrès une étude in-
téressante de chercheurs américains: la 
combinaison d’inhibiteurs de BRAF et 
d’EGFR a conduit à une réponse plus éle-
vée que ces substances utilisées indivi-
duellement. Le double blocage semble 
contrer cette activation paradoxale. C’est 
un pas dans la bonne direction.

Quelles sont les nouveautés pour le cancer 
du côlon?
Nous sommes encore loin d’un traitement 
ciblé. La discussion porte principalement 
sur les moyens de rendre plus supportable 
le traitement local d’une tumeur avancée. 
Par exemple, pour quels patients pour-

rions-nous renoncer à une radio-chimio-
thérapie néoadjuvante. Des études dans 
ce domaine sont prévues, respectivement 
en cours.

Des analyses génétiques pourraient-elles 
être utiles?
Nous en sommes aux balbutiements. Mais 
je suis convaincu qu’à l’avenir, nous 
pourrons dès le début de la maladie pro-
poser aux patients, en fonction de leurs 
modifications génétiques, le traitement 
qui agit le plus efficacement sur leur tu-
meur.

Le SDJ remercie chaleureusement toutes  
les personnes interviewées.

Roger von Moos, oncologue à l’Hôpital cantonal 
des Grisons et à l’Hôpital universitaire de Zurich
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Les maladies cardio-vasculaires dues à 
l’artériosclérose sont les principales res-
ponsables d’une mortalité précoce ou 
d’une qualité de vie diminuée.1 Un élé-
ment-clé de leur prévention est le traite-
ment d’un taux élevé de graisse dans le 
sang, soit de l’hyperlipidémie. Il peut 
s’agir de valeurs élevées du cholestérol 
LDL, des triglycérides ou des deux. Le 
médecin détermine si un traitement est 
nécessaire, et le cas échéant lequel, en 
fonction des maladies dont souffre le 
 patient – diabète ou hypertension – et 
d’autres facteurs de risques comme le 
tabagisme, l’âge et le taux de cholestérol 
LDL. «Le traitement repose avant tout sur 
un changement de mode de vie», explique 
Isabella Sudano, cheffe de clinique en car-
diologie à l’Hôpital universitaire de Zurich. 
A savoir, éviter le surpoids, ne pas fumer, 
avoir une activité physique régulière ainsi 
qu’une alimentation riche en fruits et lé-
gumes et pauvre en graisses animales. 
Pour Franz Eberli, cardiologue chef à l’Hô-
pital Triemli à Zurich, «une alimentation 
équilibrée permet de réduire efficacement 
des valeurs élevées de triglycérides». Il 
n’en va pas de même pour un taux de cho-
lestérol élevé: «Autrefois, nous disions aux 
patients de manger moins de graisse. Mais 
nous savons maintenant que la réduction 
consécutive du taux de cholestérol est mi-
nime. Pour obtenir une réduction signifi-
cative, il faut prendre un médicament hy-
polipidémiant.» En général, les médecins 
prescrivent d’abord une statine. Les sta-
tines inhibent l’enzyme HMG-CoA réduc-
tase, nécessaire au corps pour produire le 
cholestérol. Elles permettent ainsi une 
 diminution de la production endogène de 
cholestérol LDL. «Malheureusement, les 
statines ne suffisent pas toujours à baisser 
suffisamment le taux de cholestérol, ou 
nous ne pouvons pas donner la dose maxi-
male car elle entraîne trop d’effets secon-
daires», précise le cardiologue. Et même 
chez les patients supportant la dose maxi-

male, le corps empêche ces médicaments 
de déployer un effet maximal: «Les sta-
tines freinent la production de LDL. Ce 
faisant, l’intestin reçoit le signal d’assimi-
ler plus de LDL de l’alimentation et le foie 
en ralentit la dégradation.»
Pour ces patients, il existe deux options. 
La première consiste à associer à une sta-
tine le principe actif ézétimibe. Ce traite-
ment inactive un récepteur présent sur  
la membrane des cellules intestinales 
(NPC1L1), qui aide normalement au 
transport du cholestérol au sein des cel-
lules de l’intestin jusque dans le sang. 
Cette combinaison thérapeutique dimi-
nue le risque d’infarctus, d’accident vas-
culaire cérébral ou de décès lié aux mala-
dies cardio-vasculaires bien plus qu’une 
statine seule. Mais les cardiologues sont 
enthousiasmés par la deuxième option 
récente: les inhibiteurs de PCSK9. Ceux-
ci permettent de réduire le taux de cho-
lestérol LDL d’environ 60% au-delà de 

l’effet des statines.2 Selon le Dr Eberli, 
«les inhibiteurs de PCSK9 interviennent 
ailleurs dans le métabolisme du cholesté-
rol et sont un bon complément». Ils aug-
mentent le nombre de récepteurs LDL  
sur les cellules hépatiques, cellules qui 
captent le cholestérol LDL et conduisent à 
sa dégradation dans le foie. «Nous avons 
enfin des médicaments pour nos patients 
‹problématiques›», se réjouit Isabella Su-
dano. Concernant les statines, de larges 
études ont montré qu’elles diminuaient 
non seulement les valeurs de cholestérol 
LDL, mais également le risque d’infarctus 
ou d’accident vasculaire cérébral. «Nous 
pensons qu’il en sera de même avec les 
inhibiteurs de PCSK9», précise-t-elle. 
Mais nous le saurons au plus tôt en 2017, 
quand les études en cours seront termi-
nées.

1 European Heart Journal (2011) 32, 1769–1818
2 NEJM, Volume 372, p. 1489 et p. 1500

MÉDEC INE UP TO DATE

Traitement de 
l’excès de lipides 
sanguins

Le traitement repose avant tout sur un 
changement de mode de vie, mais les 
 médicaments sont souvent inévitables.

Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Illustration: Emanuel Fucecchi

Un taux de lipides sanguins élevé augmente considérablement le risque de maladies cardio-vasculaires.
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Dentifrices blanchissants

Alshara S et al.: Effectiveness and mode of 
action of whitening dentifrices on enamel 
extrinsic stains. Clin Oral Invest 18: 
563–569, 2014. www.researchgate.net/
profile/Frank_Lippert/publication/ 
236328579_Effectiveness_and_mode_ 
of_action_of_whitening_dentifrices_on_
enamel_extrinsic_stains/links/ 
53ff6e640cf24c81027d9a3f.pdf

Les colorations dentaires altèrent l’es-
thétique, en particulier dans la région 
maxillaire antérieure. Les dentifrices à 
action blanchissante peuvent éliminer 
les dépôts extrinsèques, mais ont aussi 
une action abrasive qui peut accentuer 
l’usure de la surface dentaire en favori-
sant le développement de caries. Les 
produits chimiques actifs inclus dans les 
dentifrices peuvent représenter une 
alter native moins agressive pour le blan-
chiment des dents. Des études in vitro 
ont montré que certains polyphosphates 
avaient un potentiel carioprotecteur et 
un effet à la fois blanchissant (prévention 
des décolorations par une action résor-
bante) et antitartre. De faibles concen-
trations de peroxyde d’hydrogène 
peuvent aussi contribuer à supprimer  
des dépôts colorés. 
Cette étude a utilisé des modèles in vitro 
afin de mieux comprendre les méca-
nismes d’action et l’efficacité des den-
tifrices blanchissants.
256 échantillons d’émail bovin furent pré-
parés, partiellement colorés et divisés en 
huit groupes de 32 dents chacun. Six den-
tifrices blanchissants, un dentifrice non 
blanchissant et de l’eau désionisée furent 
utilisés dans ces groupes. Il y avait deux 
sous-groupes par groupe, la moitié de 
chaque groupe recevant, deux fois par jour 
pendant une minute, l’un une action 
chimique (application seule de dentifrice 
par déposition) et l’autre une action 
chimio- mécanique (dentifrice + brossage). 
Le coefficient de coloration (CC) fut mesu-
ré chaque jour à l’aide d’un spectrophoto-
mètre. Le coefficient d’abrasion de den-
tine radioactive (RDA) fut aussi mesuré 

(activité de l’usure par marquage radio-
actif) selon les directives ISO 11609.
Dans tous les groupes, à l’exception de 
ceux de l’eau désionisée, les échantillons 
chimio-mécaniques donnèrent des varia-
tions de la valeur du CC plus élevées que 
celles des échantillons chimiques. Ces va-
leurs furent significativement supérieures 
au deuxième jour pour les échantillons 
traités au Colgate White Optic, Sensodyne 
Extra Whitening et Aquafresh Extreme 
Clean. Il ne fut pas constaté de différences 
significatives parmi les autres groupes, 
qu’ils fussent chimio-mécaniques ou 
chimiques.
Au premier jour, le brossage produisit  
des valeurs du CC plus élevées que dans 
les jours qui suivirent. Les colorations ne 
changèrent pas dans les groupes sans 
brossage. 
Parmi les échantillons chimio-méca-
niques, le dentifrice Crest Pro-Health 
Whitening assurait, au premier jour, une 
élimination des colorations significative-
ment plus élevée que dans les autres 
groupes. Sans brossage, ce dentifrice 
n’apportait aucun changement. Ce même 
dentifrice montrait des valeurs RDA plus 
élevées que celles des autres, étant suivies 
de près par celles de Crest 3D Vivid et 
Colgate Whitening. Les valeurs moyennes 
RDA et CC présentaient une bonne corré-
lation au niveau des modèles chimio- 
mécaniques et mécaniques.
Le brossage abrasif contribue davantage 
à l’élimination des colorations et au blan-
chiment qu’une action chimique seule. 
Le blanchiment résulte surtout de l’élimi-
nation des dépôts amélaires. L’effet du 
blanchiment s’opère avant tout au pre-
mier jour, les changements ultérieurs 
n’étant que minimes. Le brossage reste 
pourtant essentiel, l’action chimique 
n’étant que secondaire.
Michel Perrier, Lausanne

Ecologie

Govoni M: Can dental hygiene be green? 
Dent Hygiene 26: 24, 2015

Chacun est responsable de son impact sur 
l’environnement et chacun devrait s’ef-
forcer d’en diminuer les effets négatifs en 
préservant les ressources nécessaires aux 
générations futures et en créant une place 
plus propre et plus saine. Le médecin- 
dentiste peut aussi contribuer à réaliser 
cet objectif, une attitude soucieuse de 
l’environnement étant même susceptible 
de plaire aux patients actuels et à venir.
Le «bilan carbone» représente notre ac-
tion dans l’environnement, en particulier 
par rapport à l’émission de gaz à effet de 
serre. 
Les composés volatils organiques (CVO) 
sont des gaz émis à partir de structures 
solides ou liquides qui peuvent avoir un 
effet délétère sur l’environnement à court 
ou à long terme. Les CVO sont particuliè-
rement nocifs dans des milieux clos où ils 
sont plus concentrés. En médecine den-
taire, nombreux sont les produits qui dif-
fusent des CVO comme les peintures,  
les agents nettoyants, les matériaux de 
construction, le mobilier, les solutions 
 radiographiques, les désinfectants, les 
 solutions stériles froides, les équipe- 
ments de bureau (photocopieuses, impri-
mantes). Les agents chimiques produi-
sant des CVO comprennent l’acétone, l 
e benzène, le glycoéthylène, le formal-
déhyde, le chlorure de méthylène, le 
perchloroéthylène, le toluène, le xylène 
et le 1,3 butadiène.
L’identification de produits écologiques 
exige une lecture des étiquettes qui  
va permettre de choisir ceux qui ne 
contiennent pas d’agents nocifs. Il existe 
en effet des produits de nettoyage, de 
 désinfection et d’évacuation exempts  
de tels agents. 
La radiographie numérique supprime le 
besoin en solutions de développement. 
Les produits en plastique résistant à la 
chaleur permettent d’éliminer le recours 
à des solutions chimiques de désinfection 
et stérilisation. Les compresses et autres 

Revues «L’identification de produits écologiques 
exige une lecture des étiquettes qui va 
 permettre de choisir ceux qui ne 
contiennent pas d’agents nocifs.»
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produits en papier non chloré repré-
sentent des bons choix car le chlore pro-
duit des gaz toxiques à effet de serre lors 
de leurs fabrications. Une recherche at-
tentive permet de se déterminer sur le 
choix de substances de travail dépourvues 
d’effets nocifs.
En matière d’économie d’énergie, les 
bulbes LED remplaceront les ampoules 
classiques. Bien que plus coûteux, leur 
durée de vie est considérablement plus 
élevée et ils consomment moins de 75% 
d’électricité. 

Il existe de nombreux produits fabriqués à 
partir de matériel recyclé, comme les ca-
nules d’aspiration et les brosses à dents. 
L’utilisation de ces produits relève d’une 
attitude orientée vers l’écologie. Souvent, 
les produits d’emballage et d’expédition 
peuvent aussi être recyclés, tout comme 
le verre, les batteries, le papier, le carton, 
le plastique, le métal, les équipements 
électroniques, etc.
Recycler implique du temps et de l’enga-
gement. Les articles à recycler seront triés 
et stockés séparément des articles à mettre 

à la poubelle. Ils devront être transportés 
dans un centre de recyclage. 
Le médecin-dentiste est un contribu- 
teur de la santé et du futur de la planète. 
Des efforts attentifs à l’environnement 
peuvent augmenter les dépenses de fonc-
tionnement en exigeant un effort supplé-
mentaire, mais cette démarche reste 
pourtant bénéfique et indispensable.  
Elle s’inscrit dans une action commune 
menée par tous les collaborateurs d’une 
clinique ou d’un cabinet.
Michel Perrier, Lausanne
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