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Une fête conviviale entre pairs avec toutes 
celles et ceux qui ont à voir de près ou de 
loin avec la médecine dentaire dans le 
canton de Soleure, telle était l’intention 
de la section de Soleure de la SSO. Son 
président, Hans Peter Hirt l’a introduite 
en ces mots aux 430 invités à Soleure: 
«Nous souhaitons montrer par ce gala 
que le médecin-dentiste n’est pas un 
combattant isolé dans son cabinet den-
taire. Il faut bien toute une équipe pour 
assurer des soins de médecine dentaire  
de haut niveau!»
Affirmation confirmée par la présence de 
la majorité des titulaires de cabinets de 
la SSO Soleure venus avec leurs équipes. 
Le président Hirt s’est félicité de la pré-
sence personnelle de 85% des membres 
actifs de la section, un «signe de collé-
gialité confraternelle». Il a remercié les 
sponsors présents de leurs généreux 
soutiens. Aux côtés de Beat Wäckerle, 
président de la SSO, se trouvaient réunis 
pour cette célébration Jean Philippe 
Haesler, membre du comité, et Simon 
Gassmann, secrétaire de la SSO, ainsi 
que les présidentes et les présidents des 
sections de la SSO voisines. Etaient éga-
lement de la fête Roland Heim, conseil-
ler d’Etat, Kurt Fluri, président de la 

Ville de Soleure, ainsi que le conseiller 
aux Etats Pirmin Bischof et le conseiller 
national Philipp Hadorn.
La modératrice Sandra Boner, présenta-
trice météo, a pu tester lors de plusieurs 
discussions à la fois les connaissances en 
médecine dentaire de ses éminents invi-
tés, exposer leurs relations avec «leur» 
médecin-dentiste et leurs rapports avec 
l’hygiène bucco-dentaire. Il est alors 
 apparu que les personnalités politiques 

soleuroises présentes ne se donnaient que 
des notes moyennes en ce qui concer-
naient les soins dentaires … Sandra Boner 
a quitté la piste avec humour: une barbe à 
papa dans une main, une brosse à dents 
géante dans l’autre!
La soirée a été couronnée par un dîner  
de gala et les numéros des jeunes acro-
bates du Cirque Monti, clôture réussie de 
la manifestation du centenaire que l’on 
n’oubliera pas de sitôt.

Barbe à papa et 
brosse à dents

Les 100 ans de la SSO Soleure

La célébration du centenaire de la SSO Soleure 
s’est tenue le 23 octobre dernier: une repré-
sentation de gala du Cirque Monti. Le public  
a suivi de passionnantes performances. Il est 
apparu que les politiciens ont encore un fort 
potentiel de progrès à faire dans le domaine 
de l’hygiène bucco-dentaire!

Texte: Felix Adank, Service de presse et d’information de la SSO 
Photos: Felix Adank/Cirque Monti

De gauche: Philipp Hadorn, Pirmin Bischof, Kurt Fluri, Roland Heim, Michael Fluri de Curaden AG et  
la modératrice Sandra Boner.

La manifestation du centenaire de la SSO Soleure a été couronnée par les numéros des jeunes acrobates du Cirque Monti.
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Dr Schlup, la pénurie de médecins est une réalité; le Conseil fédéral veut 
investir cent millions dans de nouvelles places pour les études de mé-
decine. Ruth Humbel, conseillère nationale PDC, veut abolir le numerus 
clausus et le remplacer par un test d’apti tude sous forme de stage. 
Quelles sont les mesures susceptibles d’apporter le succès espéré? 
Jürg Schlup: c’est très simple: nous ne proposons pas suffisam-
ment de places pour les étudiants en médecine! Jusqu’à mille 

médecins femmes et hommes étaient diplômés à la fin des an-
nées 1970. Il y en avait encore 700 de 1985 à 2010. Mais la popu-
lation est passée de six à huit millions depuis les années 1980.  
Le numerus clausus n’a rien à voir avec ce manque de places 
d’études. En effet, il a été introduit en 1997 déjà et c’est lui  
qui régit depuis lors la répartition des places disponibles. 
4500 jeunes se sont annoncés pour l’une des 1600 places en 

Jürg Schlup, président de la FMH: «On ne manque pas de candidats pour les études de médecine, mais il n’y a pas assez de places d’études pour leur formation.»

«Nous ne proposons  
pas assez de places  
d’études de médecine»

Le principal souci de la FMH est d’assurer une 
desserte médicale de très haute  qualité. Jürg 
Schlup, président de la FMH,  s’exprime sur la 
 pénurie de médecins, sur l’initiative contre l’im-
migration de masse et sur le  numerus clausus.

Entretien: Marco Tackenberg, Service de presse et d’information de la SSO 
Photo: Iris Krebs, photographe
Cet article est déjà paru en allemand dans le numéro 3/2015 de  «Politik+Patient».
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2014. On ne manque pas de candidats en médecine, mais de 
places d’études pour leur formation. Ce problème ne sera ré solu,  
ni en éliminant le numerus clausus, ni en introduisant un test 
d’aptitude sous forme de stages tels que ceux proposés par la 
conseillère nationale Humbel.

Madame Humbel motive sa motion par les critiques de plus en plus 
vives contre l’actuel test d’admission. Partagez-vous cette critique?
Les tests de sélection pour l’admission aux études de médecine 
ont été critiqués dès qu’ils ont été mis en œuvre. Des amélio-
rations sont nécessaires, introduire par exemple la prise en 
compte des compétences sociales, de l’empathie et des aptitu-
des pratiques. Mais ce sont là des facteurs difficiles à quantifier. 
Le test est néanmoins amélioré d’année en année et un mandat 
à cet effet a été confié à l’Université de Fribourg. Nous sommes 
par principe opposés au numerus clausus, mais il faut un sys-
tème de sélection tant que nous ne proposerons pas suffisam-
ment de places d’études. Et ce système doit être tel qu’il per-
mette néanmoins le plus grand nombre possible de réussites  
aux étudiants en médecine.

Que pensez-vous de la libre circulation des personnes de l’UE  
en relation avec les professions médicales?
Le haut niveau de la desserte médicale ne peut être préservé 
 aujourd’hui que grâce à des spécialistes titulaires de diplômes 
étrangers. Ceci vaut aussi bien pour les médecins que pour les 
personnels soignants. C’est pourquoi la FMH est pré occupée par 
l’initiative contre l’immigration de masse et par la solution des 
contingents.

C’est à mi-2016 que le délai de transition pour la limitation des 
 autorisations aux médecins spécialistes arrive à son terme. Le 
Conseil fédéral souhaite donner aux cantons le pouvoir de gérer 
eux-mêmes  l’admission des médecins. Pourquoi la FMH s’élève-
t-elle contre cette proposition?
Le frein aux admissions existe en Suisse depuis 13 ans. Aucune 
étude n’est disponible qui montre que cette limitation ait une 

quelconque influence sur les coûts. Elle a cependant permis  
de garder dans nos hôpitaux nombre de jeunes médecins, 
femmes et hommes formés en Suisse. Le système est actuelle-
ment géré sectoriellement, c’est-à-dire seulement dans le 
 secteur ambulatoire et non dans les domaines stationnaires  
et ambulo-stationnaires. Ceci provoque des déplacements  
de  médecins entre ces secteurs: c’est un exemple classique  
de mauvaise gestion.

La FMH manifeste son opposition à toute  réglementation des ad-
missions. N’est-ce pas là une position extrême dans le domaine  
de l’assurance maladie obligatoire?
Nous voulons le maintien de la gestion stratégique des admis-
sions en vigueur depuis 2013 et qui repose sur des critères qua-
litatifs: sont admis les médecins ayant exercé au moins trois 
ans dans un établissement suisse de formation reconnu et qui 
disposent des compétences linguistiques nécessaires dans 
l’une de nos langues nationales. L’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) examine  actuellement comment gérer la for-
mation postgrade et la formation des médecins spécialistes. 
A mon avis, seules des incitations et de bonnes conditions- 
cadres sont susceptibles d’exercer une influence sur cette 
 formation. Tout pilotage par l’autorité  recèle le risque d’une 
influence négative sur la desserte médicale.

La FMH est aujourd’hui comme hier opposée à un assouplissement 
de l’obligation de contracter. Quel est, pour les patients, l’avantage 
du libre choix du médecin? Qu’en est-il pour le corps médical?
La FMH estime que les patients sont mieux à même de juger  
de la qualité de leur médecin que les assureurs. La FMH veut  
que le choix du médecin soit le fait des patients et non des assu-
rances maladie. Il y a actuellement au Parlement une motion en 
suspens de l’UDC qui pourrait affecter la liberté de contracter. 
Le sujet est donc de la plus pressante actualité.
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La prophylaxie des affections bucco-den-
taires chez les enfants est encouragée en 
Suisse depuis bien des années déjà, no-
tamment par le biais des soins dentaires 
scolaires qui couvrent tout le territoire. Par 
contre, la santé bucco-dentaire des per-
sonnes âgées n’est abordée que depuis peu 
de temps. Le Dr Giorgio Menghini, colla-
borateur scientifique à la Clinique de mé-
decine dentaire préventive, de parodonto-
logie et de cariologie (PPK) de l’Université 
de Zurich, explique: «Une fois que la pro-
phylaxie se fut bien établie dans les écoles, 
il est apparu à l’évidence que des efforts 
tout particuliers s’imposaient également 
pour le suivi et les soins bucco- dentaires  
à prodiguer à nos aînés.» Les enquêtes 
conduites dans les établissements de soins 
du canton de Zurich au cours des années 
1995–1996, puis 2011–2012 ont notamment 
mis en évidence que le nombre de dents 
de leurs patients encore présentes avait 
augmenté au cours de ces 25 dernières 
 années et qu’il y avait de moins en moins 
de personnes porteuses de prothèses.  
Par contre, leur hygiène buccale est tou-
jours très mauvaise pour la plupart d’entre 
elles.
Giorgio Menghini et l’équipe de la méde-
cine dentaire préventive ont donc élaboré 
le concept d’un programme de soins de 
médecine dentaire dans les homes. Il a  
été mis en œuvre d’abord à l’essai dans  
le plus grand centre de soins de Zurich à 
partir de 2009. Les expériences ainsi réa-
lisées ont été si positives que les autorités 

de la ville ont pris la décision d’étendre le 
programme à tous les centres de soins de 
la ville, ce qui concerne près de 1500 soi-
gnants pour 1600 lits.

Un argument non valable 
Le programme de soins de médecine 
 dentaire pour les établissements de soins 
s’articule en trois phases: 1) Hygiène buc-
cale régulière et efficace exécutée par les 
soignants; 2) Examen normalisé de mé-
decine dentaire à l’entrée des patients; 
3) Hygiène bucco-dentaire profession-
nelle.
La plupart des habitants d’un établisse-
ment de soins ne sont plus en mesure de 
nettoyer eux-mêmes correctement leurs 
dents ou leurs prothèses. Le but poursuivi 
par cette première phase est donc la pra-
tique d’une hygiène buccale régulière par 
le personnel soignant. Il s’agira ensuite 
d’informer les soignantes et les soignants 
des plus fréquentes maladies bucco-den-
taires. Ils pratiqueront ensuite leurs in-
terventions directement sur les patients 
sous la supervision d’une assistante en 
prophylaxie formée à cet effet. Des proto-
coles de soins ont été mis au point par 
Giorgio Menghini en collaboration avec 
les centres de soins de la ville de Zurich 
pour l’encadrement des soignants. Ces 
protocoles définissent le déroulement 
systématique et les matériels nécessaires 
pour les inspections de la cavité buccale, 
lors du brossage des dents et pour le net-
toyage des prothèses.

Giorgio Menghini explique: «Les collabo-
rateurs des établissements de soins tra-
vaillent sous fortes contraintes de temps  
et nous en sommes bien conscients. C’est 
afin de minimiser au mieux ces contraintes 
que nous avons formulé une directive 
simple mais efficace: les soignants doivent 
brosser les dents restantes des pension-
naires des homes au moins une fois par 
 semaine avec un dentifrice à haute teneur 
en fluorures. Pour le reste, chaque pen-
sionnaire en reste à ses habitudes person-
nelles dans le domaine de leur hygiène 
bucco-dentaire. Cela peut se faire dans 
tous les homes sans entraîner de coûts 
supplémentaires. Le manque de temps 
n’est donc plus un argument pour négliger 
l’hygiène bucco-dentaire des résidents.»
Cette première phase est en cours actuel-
lement dans les établissements de soins 
de la ville de Zurich. «Nous faisons de 
bonnes expériences», raconte Giorgio 
Menghini: «Les pensionnaires s’habi-
tuent au soutien régulier du personnel 
soignant. On parvient ainsi assez rapide-
ment à une meilleure hygiène: moins 
d’inflammations, moins de mauvaise 
 haleine. Ceci, à son tour, facilite le travail 
des soignants.»
La deuxième phase du programme de 
soins de médecine dentaire voit l’intro-
duction dans chaque établissement de 
soins d’un examen médico-dentaire à 
l’entrée de chaque nouveau pensionnaire. 
Il intervient au mieux au cours du premier 
mois et il est effectué par le médecin- 
dentiste de l’institution. Celui-ci évalue  
la santé bucco-dentaire des nouveaux 
 arrivants et procède à des traitements 
simples tels que l’inactivation des lésions 
carieuses ou l’adaptation d’une prothèse. 
Les médecins-dentistes des homes (il est 
prévu de faire appel à des médecins-den-
tistes expérimentés membres de la SSO 
 titulaires d’un cabinet à proximité de 
l’établissement de soins) sont également 

Soins bucco-dentaires 
pour les aînés – meilleure 
qualité de vie

Les patients de certains établissements de 
soins de la ville de Zurich bénéficient de soins 
de médecine dentaire depuis quelques années. 
Ce projet-pilote de l’Université de Zurich s’est 
avéré si bénéfique que le concept va être éten-
du à tous les établissements de soins. 

Texte: Andrea Renggli; photo: Centre de médecine dentaire de l’Univer-
sité de Zurich, Clinique de médecine dentaire préventive, de parodon-
tologie et de cariologie

Informations pour les établissements de soins

Pour en savoir plus, se rendre sur www.curaviva.ch: Infos spécialisées – Dossiers thé-
matiques – Soins médicaux et traitements thérapeutiques dans les EMS.
La brochure «Les caries sont évitables» (disponible au shop SSO: www.sso-shop.ch) 
est recommandée pour la formation des soignants.
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disponibles pour les urgences dentaires 
des pensionnaires de longue date.
Pour la troisième phase, ce sont les assis-
tantes en prophylaxie qui entrent en jeu 
sous la supervision du médecin-dentiste 
du home. Elles proposent aux pension-
naires des détartrages professionnels 
comprenant l’enlèvement complet de la 
plaque dentaire et du tartre supra-gingi-
val ainsi que l’application de laque fluo-
rée. Giorgio Menghini a choisi le recours  
à des assistantes en prophylaxie car les 
hygiénistes dentaires seraient surquali-
fiées pour ces soins. De plus, ce ne sont 
que 70 hygiénistes dentaires qui sont for-
mées chaque année en Suisse: trop petit 
nombre pour qu’elles puissent jouer un 
rôle significatif dans le suivi des pension-
naires des établissements de soins.

Préserver la qualité de vie
Le bien-être des pensionnaires des 
homes revêt la priorité dans toutes ces 
mesures. «L’espérance de vie moyenne 
dans la ville de Zurich est d’une année et 
demie à compter de la date d’arrivée dans 
un home», souligne Giorgio Menghini. 
«Notre objectif est donc de préserver  
la qualité de vie de ces personnes âgées. 
Elles ne doivent pas souffrir et elles 
doivent être en mesure de mastiquer 

eux-mêmes leurs repas. Les traitements 
lourds et douloureux sont à éviter chaque 
fois que cela est possible.» Une autre 
règle impérative s’applique: le pension-
naire est souverain! Il ne sera donc pas 
contraint de subir quelle que mesure de 
médecine dentaire que ce soit s’il n’en 
veut pas.
Les structures et aménagements existants 
sont utilisés pour les examens à l’arrivée, 
les traitements et les séances de prophy-
laxie: fauteuils de coiffeur ou de podologie. 
La Clinique de médecine dentaire préven-
tive dispose par ailleurs d’unités mobiles 
pour les traitements de médecine den-
taire. Sept unités sont en activité dans les 
neuf homes où le programme fonctionne 
actuellement. Le cadre financier pour 
l’engagement des médecins-dentistes des 
homes et des assistantes en prophylaxie 
est actuellement en cours d’élaboration 
avec les établissements de soins et la 
taskforce de gérodontologie de la SSO.

Un programme en bonne voie
Son approche en partie non convention-
nelle a permis à Giorgio Menghini de faire 
des expériences très positives malgré  
des difficultés initiales. Les soignants  
des homes sont souvent surchargés, 
 explique-t-il: «De plus, nous avons de 

nombreux personnels issus d’un contexte 
de migrations qui viennent de contrées 
où l’hygiène bucco-dentaire a un tout 
autre statut que chez nous. Il faut du 
temps pour les convaincre des avantages 
d’une hygiène bucco-dentaire régu-
lière.»
Il se trouve que le travail qu’implique la 
coordination des tâches administratives 
entre les différents services (par exemple: 
services sociaux, experts, responsables de 
la formation, directions des homes, etc.) 
a été sous-estimé au début. Il y a encore 
maints détails à régler pour optimiser les 
procédures dans les établissements de 
soins. «Mais tous les intervenants sont 
intéressés à la réussite du programme et 
nous sommes sur la bonne voie.»
Giorgio Menghini a mis ce programme  
de soins de médecine dentaire à la dispo-
sition de tous les établissements de soins 
intéressés sur la plate-forme Internet de 
Curaviva, l’association des homes et ins-
titutions sociales suisses. «Je me réjouis 
qu’enfin il existe un modèle à la fois 
simple et complet pour les soins de mé-
decine dentaire dans les établissements 
de soins», dit-il. «C’est maintenant aux 
homes et aux intervenants intéressés qu’il 
incombe d’en tirer le meilleur parti pos-
sible.»

A Zurich, une équipe de la Clinique de médecine dentaire préventive, de parodontologie et de cariologie de l’Université de Zurich a mis en œuvre des normes 
simples et efficaces pour les soins de médecine dentaire dans les établissements de soins.

1395-1416_T3_umbruch_12-2015_F.indd   1399 07.12.15   09:13



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 12 P 2015

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE1400

Le Parlement dentaire mondial s’est 
 réuni du 22 au 25 septembre à l’Inter-
national Trade & Exhibition Center 
( BITEC) au sud-est de la ville à environ 
35 minutes en «skytrain» du centre 
ville. Durant ce même laps de temps,  
de nombreuses réunions (les organisa-
tions régionales, les comités scienti-
fiques, les groupes de travail, les 
NLO National Liaison Officers, etc.)  
ont été organisées dans ce même  
lieu qui a aussi abrité le congrès lui-
même.
La FDI se remet progressivement de 
graves crises et peut envisager le futur 

avec sérénité. Le Français Patrick Hes-
cot, ancien secrétaire général de l’ADF 
(Association Dentaire Française) et 
 organisateur des congrès ADF à Paris, 
a été installé comme nouveau prési-
dent de la FDI et l’Américaine Kathryn 
Kell (trésorière FDI) en tant que Pre-
sident-Elect. Il est à relever qu’avec 
cette nomination un Européen est à 
nouveau à la tête de la grande organi-
sation mondiale des médecins-den-
tistes.
Dans les travaux du Parlement mon-
dial, de nombreux projets et rapports 
ont été présentés:

Congrès mondial 
2015 de la FDI

Le 103e Congrès annuel de la FDI s’est  
déroulé à Bangkok du 22 au 25 septembre. 
La grande cité asiatique a attiré un grand 
nombre de participants quand bien même 
elle avait été secouée par une vague  
d’attentats au début du mois.

Texte et photos: Dr Philippe Rusca, mandataire SSO auprès de la FDI

INTERNAT IONAL

Un grand intérêt pour la nouveauté

REPORT ON FDI PROJECTS

 – Vision 2020
 – Oral Health Atlas & Data Hub 
 – Collaborative Practice 
 – World Dental Development Fund 
 – World Oral Health Day 
 – Development Projects
 – Observatory 
 – Brush Day and Night 
 – Caries Initiative Partnership 
 – Smile around the world 
 – Ageing population 
 – International Dental Journal (IDJ) 
 – Global Continuing Education Programme 
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De plus amples informations ainsi  
que les résolutions nouvellement adop-
tées peuvent être consultées sur:  
www.fdiworldental.org.

Une affluence énorme
Le AWDC (Annual World Dental 
Congress) a débuté par la traditionnelle 
cérémonie d’ouverture, haute en cou-
leurs et marquée de folklore local, qui 
attire toujours un nombreux public.  
Le congrès scientifique a connu une 
 affluence moyenne avec environ 
8000 participants (15 860 si l’on 
compte toutes les formes de partici-
pation) dont 54 Suisses. Parmi les 
conférenciers internationaux, la Suisse 
était représentée par trois personnes: 
Urs Brodbeck, Sigrun Eick et Ivo Krejci. 
Une fois de plus, il est à relever que 
 l’affluence est énorme et que les audi-
toires sont bondés à chaque présenta-
tion. Les jeunes cliniciens – hommes et 
femmes – sont très intéressés par les 
conférenciers de réputation internatio-
nale. 
Le prochain congrès de la FDI se dé-
roulera sensiblement plus proche de  
la Suisse à savoir à Poznań en Pologne.  
De nombreux détails peuvent déjà  
être consultés sur le site officiel:  
www.fdi2016poznan.org. 

La délégation suisse de droite à gauche: Beat Wäckerle, Oli Zeyer, Monika Lang, Philippe Rusca

Le nouveau président de la FDI, le Dr Patrick Hescot, et la vice-présidente, la Dr Kathryn Kell
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Amrei von Braun raconte que ses journées 
en Afrique étaient tellement chargées 
qu’elle n’a pas du tout pensé à la remise 
actuelle du prix Nobel de médecine. «J’ai 
été très contente que soient récompensés 
des travaux qui sauvent la vie à des mil-
liers de personnes par an», explique la 
doctoresse. «Les trois chercheurs ont lar-
gement mérité le prix.» Amrei von Brau 
est médecin assistante à la clinique d’in-
fectiologie de l’Hôpital universitaire de 
Zurich. Depuis un an et demi, elle travaille 
en Ouganda, dans le cadre d’un projet de 
coopération entre l’hôpital, l’Université 
de Zurich et celle de Makerere à Kampala. 
A l’Hôpital national de Mulago, elle soigne 
les patients dans l’un des plus grands ser-
vices ambulatoires contre le sida du pays, 

fait des recherches sur la tuberculose et le 
sida, et assure la formation continue de 
médecins, de laborantins et d’étudiants 
en médecine ougandais. La doctoresse se 
réjouit «que cette année, des scientifiques 
qui s’occupent des maladies des pauvres 
soient primés. Les patients concernés 
n’ont pas de lobby puissant – la recherche 
ne s’intéresse guère à eux.» En particulier 
les infections dues aux vers parasitaires, 
qui comptent parmi les «maladies tropi-
cales négligées», recueillent trop peu 
d’attention auprès des gouvernements,  
de l’industrie, des milieux scientifiques  
et des médias. «Beaucoup d’habitants des 
pays industrialisés ont probablement en-
tendu parler de ces maladies pour la pre-
mière fois lors de la remise du prix.»

«Une décision juste et courageuse»
Trois scientifiques ont été distingués cette 
année: l’Américain William C. Campbell 
et le Japonais Satoshi Ōmura pour leur 
découverte de l’avermectine, un principe 
actif contre les vers parasitaires (ill. 1), 
ainsi que pour son développement ulté-
rieur en un médicament plus efficace, 
l’ivermectine. Ils se partagent la distinc-
tion avec la Chinoise Tu Youyou (ill. 2), 
qui, après des années d’effort, a réussi à 
isoler l’artémisinine, une molécule végé-
tale active contre le paludisme. Depuis sa 
découverte, l’ivermectine est utilisée avec 
succès contre les maladies parasitaires 
que sont la cécité des rivières et l’élé-
phantiasis, de sorte que ces maladies 
pourraient bientôt être éradiquées. 

Prix Nobel  
de  médecine 2015

Les découvertes des trois lauréats de cette 
année ont changé le traitement des patients 
souffrant de maladies parasitaires: la cécité 
des rivières et la filariose lymphatique 
 pourraient bientôt être éradiquées, et de 
nombreux patients atteints de paludisme 
peuvent aujourd’hui être guéris. 

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

MÉDEC INE

Ill. 1: L’Américain William C. Campbell (à gauche) et le Japonais Satoshi Ōmura (à droite) ont découvert  
un médicament contre les vers parasitaires, l’avermectine, et l’ont ensuite amélioré sous la forme de 
l’ivermectine. Depuis sa découverte, elle est utilisée avec succès contre les maladies parasitaires que 
sont la cécité des rivières et l’éléphantiasis 

Ill. 2: La Chinoise Tu Youyou a isolé le principe actif 
végétal artémisinine, efficace contre le paludisme. 
Il constitue aujourd’hui le traitement de première 
intention contre la maladie tropicale la plus mor-
telle.
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 L’artémisinine constitue aujourd’hui la 
base des médicaments classiques contre 
le paludisme, la plus mortelle des mala-
dies tropicales.
«Ce qui est impressionnant chez les trois 
lauréats, c’est que, très tôt, ils ont perçu 
clairement le potentiel de leur décou-
verte», raconte Christoph Hatz, médecin 
chef de l’Institut tropical suisse. «Je 
n’imaginais même pas en rêve que des 
 recherches sur les maladies parasitaires 
soient primées, encore moins celles qui 
concernent surtout les pays les plus 
pauvres.» Lorsque le Dr Hatz a entendu 
les résultats du prix, il a pensé: «Wow, le 
comité du Nobel a pris une décision juste 
et courageuse.»
Les bacilles microscopiques étaient source 
de mort prématurée pendant des siècles. 
C’est seulement dans la première moitié 
du XXe siècle que des chercheurs sont 
parvenus à développer des médicaments 
efficaces contre les bactéries: Ger hard Do-
magk découvrit la sulfamidochrysoïdine, 
ce qui lui valut le prix Nobel en 1939. Peu 
de temps après, Alexander Fleming dé-
couvrit la pénicilline. Ernst Chain et 
Howard Florey en isolèrent alors le prin-
cipe actif et démontrèrent qu’il permettait 
de combattre les infections bactériennes; 
leurs travaux furent honorés par le prix 

Nobel en 1945. En 1952, ce fut Selman 
Waksman qui reçut la distinction. En iso-
lant des bactéries streptomyces du sol, il 
découvrit la streptomycine, un médica-
ment efficace contre les bactéries respon-
sables de la tuberculose.
Pourtant, il n’y eut longtemps pas de trai-
tement efficace contre les maladies parasi-
taires, ou ils avaient trop d’effets secon-
daires. Ces maladies sont toujours parmi 
celles qui influencent extrêmement la 
qualité de vie. Les patients atteints de pa-
ludisme sont régulièrement sujets à des 
épisodes de forte fièvre et ont un risque 
élevé de décéder de l’infection. L’oncho-
cercose entraîne la cécité chez les patients 
atteints, alors que l’éléphantiasis fait enfler 
les jambes ou les bras dans des proportions 
qui font penser aux énormes pattes des 
pachydermes. Des milliers de personnes 
ont déjà souffert de ces maladies parasi-
taires, résultant en des dizaines d’années 
de vie perdues (ill. 3). La situation a nette-
ment changé grâce aux découvertes des 
trois lauréats de cette année.
Plus d’un milliard de personnes dans le 
monde sont infectées avec des vers filaires 
ou ronds (les nématodes) tels l’ascaris, 
l’ancylostama, le trichuris, le filaire de 
Malaisie, l’onchocerca, les strongyloïdes 
ou la filaire loa. Les maladies parasitaires 

touchent beaucoup plus les populations 
pauvres que riches, elles réduisent la qua-
lité de vie et ralentissent la croissance 
économique des pays concernés, car les 
patients ne peuvent plus travailler.
L’onchocercose, la cécité des rivières, est 
principalement présente en Afrique tro-
picale, mais également au Yémen, en 
Amérique Centrale et du Sud. 25 millions 
de personnes seraient infectées dans le 
monde, plus de 300 000 sont devenues 
aveugles. L’être humain est contaminé 
par une piqûre de simulie, aussi appelée 
mouche noire (ill. 4): les larves du vers 
pénètrent dans le corps humain grâce au 
sang de l’insecte.
Les simulies couvent sur des plantes 
aquatiques des fleuves à courant rapide, 
d’où une plus forte contamination des 
populations des régions fluviales. La plu-
part des symptômes sont dus aux micro-
filaires, qui migrent dans la peau et les 
tissus oculaires. Ils comprennent des dé-
mangeaisons cutanées, à un stade plus 
avancé de l’hyperpigmentation ou de la 
dépigmentation, puis une dermite chro-
nique avec papules. Dans les yeux, les 
microfilaires déclenchent une conjonc-
tivite aiguë ou chronique, une kératite  
ou une choriorétinite. Si l’onchocer- 
cose n’est pas traitée, les yeux peuvent 

Ill. 3: Le prix Nobel de médecine 2015 a distingué des travaux portant sur des maladies défigurant les patients voire entraînant la cécité ou la mort chez  
de nombreuses personnes: la filariose lymphatique (éléphantiasis), l’onchocercose (cécité des rivières) et le paludisme (ou malaria). Ces maladies sont 
 présentes dans des régions analogues du globe (en rouge).
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s’abîmer jusqu’à la cécité du patient. Les 
larves infectieuses deviennent matures 
pendant les mois de leur progression  
dans le corps humain. Les vers adultes se 
nichent dans le tissu sous-cutané, où ils 
s’enchevêtrent et s’encapsulent, formant 
des nodules durs et bien visibles appelés 
les onchocercomes. Ces derniers se for-
ment principalement dans le bassin chez 
les patients en Afrique, plutôt dans la tête 
ou le thorax chez les patients en Amé-
rique. Les vers adultes (les macrofilaires) 
vivent environ dix ans. Ce qui affecte la 
santé des personnes infectées sont moins 
les nodules mais plutôt les inflammations 
causées par les microfilaires aux yeux et à 
la peau. Ces derniers sont mis en évidence 
par une biopsie cutanée. L’Institut Robert 
Koch (RKI) recommande comme traite-
ment de première intention l’utilisation 
d’ivermectine en combinaison avec l’an-
tibiotique doxycycline. L’ivermectine tue 
les microfilaires mais pas les vers adultes, 
d’où le besoin d’un antibiotique supplé-
mentaire. Les nodules doivent parfois être 
enlevés chirurgicalement.

Enchevêtrés par paire dans les ganglions 
lymphatiques
La filariose lymphatique est une infection 
du système lymphatique par des némato-

des de la famille des Filaridés, à savoir 
Wuchereria bancrofti, Brugia malayi ou 
 Brugia timori. Plus de 120 millions de per-
sonnes seraient infectées dans le monde. 
Les parasites sont transmis par différents 
types de moustiques. Les microfilaires 

provoquent des réactions inflammatoires, 
en particulier cutanées, qui se déve-
loppent silencieusement pendant des an-
nées voire des dizaines d’années. Les vers 
adultes logent dans le système lympha-
tique où ils peuvent entraîner de graves 
lésions. Ils s’enchevêtrent par deux dans 
les ganglions ou les vaisseaux lympha-
tiques, en particulier dans le ventre et les 
jambes. Les personnes infectées ont régu-
lièrement des inflammations ganglion-
naires et de la fièvre. Les lésions chro-
niques entraînent une stagnation de la 
lymphe, conduisant à un gonflement 
massif des jambes et des testicules – d’où 
le nom «éléphantiasis». «C’est très défi-
gurant. Les patients en souffrent beau-
coup, ce qui est compréhensible», pré-
cise la doctoresse von Braun. Certains 
patients ont, en plus, une éosinophilie 
pulmonaire tropicale, avec des crises 
d’asthme nocturnes, une pathologie 
 pulmonaire interstitielle chronique et  
des poussées de fièvre. La filariose est, 
comme l’onchocercose, diagnostiquée 
par la présence de microfilaires dans le 
sang. Le RKI recommande un traitement 
à la diéthylcarbamazine, efficace contre 
les vers adultes et les microfilaires. Toute-
fois, le traitement est ineffectif chez cer-
tains patients. Le RKI conseille comme 
traitement alternatif la combinaison 
doxycycline et ivermectine.

Souche bactérienne trouvée au golf
On doit la découverte de l’ivermectine  
au microbiologiste en chef d’alors de la 

Ill. 4: Cycle parasitaire du vers filaire responsable de l’onchocercose. Lors d’une piqûre de simulie (1),  
les larves d’onchocerca pénètrent dans le corps humain (2). Là, elles deviennent des vers adultes pro-
duisant à leur tour des larves, les microfilaires (3). A la prochaine piqûre, la simulie ingère des larves (4) 
qui du sang passent dans l’intestin (5) et de là dans la tête de l’insecte. Lors d’une prochaine piqûre,  
les larves seront de nouveau transmises à un être humain.

Ill. 5: Le microbiologiste japonais Satoshi Ōmura isola de nouvelles souches de Streptomyces et parvint  
à les cultiver en laboratoire. Il sélectionna parmi des centaines 50 cultures de Streptomyces, espérant 
une production de substances antimicrobiennes. Finalement, en 1979, il découvrit dans le sol près d’un 
golf de la ville japonaise d’Itō une souche efficace contre les germes, la Streptomyces avermitilis.
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société pharmaceutique Merck Sharp 
& Dohme. En 1972, H. Boyd Woodruff se 
rendit au Japon, à l’Institut Kitasato, pour 
y trouver de nouveaux principes actifs 
antimicrobiens. Il avait entendu dire que 
le microbiologiste Satoshi Ōmura était un 
spécialiste dans ce domaine. Les re-
cherches du Dr Ōmura portaient surtout 
sur les bactéries Streptomyces, présentes 
dans le sol. Celles-ci ont une forte action 
antibactérienne, comme l’avait déjà 
constaté Selman Waksman, lauréat du 
prix Nobel. Cependant, la culture de ces 
bactéries en laboratoire était assez diffi-
cile, et les recherches n’avançaient que 
péniblement. Le Dr Woodruff proposa 
alors à son confrère japonais une collabo-
ration avec l’institut de recherche de sa 

société. Le Dr Ōmura accepta, isola de 
nouvelles souches de Streptomyces et 
réussit à les cultiver en laboratoire. Parmi 
des centaines de cultures de Streptomyces, 
il en sélectionna 50, celles desquelles il 
espérait une production de substances 
antimicrobiennes. Finalement, en 1979, il 
découvrit dans le sol près d’un golf de la 
ville japonaise d’Itō une souche efficace 
contre les germes, la Streptomyces avermi-
tilis (ill. 5)
William Campbell travaillait également 
dans cet institut de recherche et identifia 
avec son collègue Thomas Miller le prin-
cipe actif, à savoir l’avermectine. Le 
Dr Campbell mit en évidence, d’abord sur 
des souris atteintes d’infections parasi-
taires puis sur de plus gros animaux, l’ac-

tion destructrice de la souche de Strep-
tomyces avermitilis sur les parasites. Ce 
scientifique modifia chimiquement 
l’avermectine en ivermectine, qui s’avéra 
encore plus efficace. En 1982, le Dr Mo-
hammed Aziz, également employé de 
Merck, a conduit les premières études 
avec des patients atteints de cécité des 
 rivières. Les résultats ont été impres-
sionnants: les microfilaires disparurent 
complètement ou presque après une seule 
dose. Les résultats ont été les mêmes  
pour les patients infectés avec Wucheria 
bancroftii. Jusqu’en 2012, plus de 20 mil-
lions de patients ont reçu de l’ivermec-
tine, et ce pour une durée de un à 25 ans. 
Selon le plan de l’Organisation mondiale 
de la santé, l’onchocercose et l’éléphan-
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tiasis devraient être éradiquées au plus 
tard en 2025, ce qui paraît aujourd’hui 
réalisable. «Autrefois, nous devions trai-
ter ces maladies avec une combinaison  
de plusieurs médicaments pendant plu-
sieurs semaines. C’était difficile voire 
 impossible pour les patients de prendre 
les médicaments régulièrement et si 
longtemps, sans parler des effets secon-
daires», explique le Dr Hatz.
Le paludisme est transmis par des para-
sites du genre Plasmodium, les germes pé-
nètrent dans le corps humain par la pi-
qûre d’un moustique anophèle (ill. 6).
C’est l’une des maladies tropicales les 
plus dangereuses. Environ 600 000 per-
sonnes décèdent annuellement de palu-
disme dans le monde, près des trois 

quarts sont des enfants de moins de 
5 ans. Les populations les plus touchées 
se trouvent avant tout en Afrique, mais 
aussi en Asie et en Amérique du Sud. Le 
paludisme commence avec de la fièvre, 
des maux de tête et des douleurs articu-
laires, les malades se sentent fatigués  
et abattus. Les symptômes sont souvent 
attribués à une infection grippale ou 
gastro-intestinale. Selon le type de Plas-
modium, le paludisme entraîne des pous-
sées de fièvre tous les trois à quatre jours 
ou irrégulières. La fièvre tierce et la 
fièvre quarte – provoquées par les es-
pèces P. vivax et P. ovale, respectivement 
P. malariae – sont moins graves et rare-
ment mortelles. Le paludisme cérébral, 
induit par l’espèce P. falciparum, est une 

forme sévère de la maladie, avec gonfle-
ment de la rate et du foie, défaillance 
 rénale, problèmes cardiovasculaire ou 
crampes. Sans traitement, une personne 
sur cinq en meurt.

Une plante chinoise à la base d’un médi-
cament contre le paludisme
Le paludisme est tellement dangereux 
qu’il fait depuis longtemps déjà l’objet 
d’intenses études scientifiques. Ces tra-
vaux ont été récompensés par plusieurs 
prix Nobel: celui de Ronald Ross en 1902, 
qui a démontré la transmission du palu-
disme par les moustiques. Ou encore 
Charles Laveran, qui identifia en 1907 les 
parasites dans les cellules sanguines de 
patients paludéens. Le chimiste suisse 
Paul Hermann Müller reçut le prix en 
1948 pour sa découverte de l’éradication 
des moustiques par l’insecticide DDT.  
En combinaison avec la chloroquine,  
qui venait d’être développée, l’espoir 
était de maîtriser enfin l’épidémie de 
 paludisme. Mais après quelques années, 
les chercheurs constatèrent que les 
moustiques devenaient résistants au 
DDT et que la chloroquine n’agissait plus 
autant sur les Plasmodium. La Chinoise  
Tu Youyou a cherché des alternatives 
dans le domaine de la médecine tradi-
tionnelle chinoise (MTC) – il devait y 
avoir quelque chose, car celle-ci traite 
depuis des millénaires des patients ayant 
de la fièvre. L’équipe de la chercheuse 
remarqua alors que la plante Artemesia 
annua était utilisée dans des centaines de 
recettes de la MTC. Les chercheurs ont 
testé un extrait de cette plante et décou-
vert qu’elle empêchait la croissance des 
Plasmodium. Mais Mme Tu constata aussi 
que l’efficacité variait fortement. Elle 
étudia alors encore une fois les vieilles 
recettes. Dans l’une d’elles, datant de 
l’an 340 après J.-C., elle s’aperçut qu’au-
trefois, les soignants utilisaient de l’eau 
froide pour l’extrait, et non pas de l’eau 
bouillante selon l’usage en vigueur au 

Ill. 6: Cycle de vie du parasite vecteur du palud-
isme. Une femelle de moustique anophèle ingère 
des gamétocytes en prenant du sang d’un être 
humain infecté (1). Dans le moustique, les gamé-
tocytes sont fécondés, donnant naissance à des 
oocystes (3). Ceux-ci libèrent des sporozoïtes (4) 
qui pénètrent dans le sang humain lors d’une pro-
chaine piqûre du moustique (5). Les sporozoïtes 
pénètrent dans les cellules hépatiques et s’y re-
produisent de manière asexuée (6). Leurs descen-
dants, les mérozoïtes, s’attaquent aux globules 
rouges (7) et continuent à se reproduire, produi-
sant à partir de quelques mérozoïtes des gaméto-
cytes mâles et femelles (8). Lorsque ceux-ci sont 
ingérés par une femelle moustique, ils peuvent à 
nouveau se reproduire – le cycle est bouclé.
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moment des recherches. Elle utilisa alors 
un extrait à base d’alcool froid, et déci-
ma ainsi 100% des Plasmodium dans des 
essais sur des souris et des singes. En-
couragée, elle testa alors la plante sur  
des patients paludéens et constata que 
celle-ci faisait baisser la fièvre et dimi-
nuer le nombre de parasites dans le sang. 
Finalement, l’équipe de recherche isola 
la substance active, l’artémisinine, et 
quelques années plus tard, une nouvelle 
classe de médicaments antipaludéens 
était mise sur le marché. La production 
de l’artémisinine naturelle est longue et 
chère. En 2013, une production d’arté-
misinine semi-synthétique, à base de le-
vures, a été mise au point (ill. 7). L’arté-
misinine, en combinaison avec d’autres 
médicaments et des mesures contre la 
prolifération des moustiques, a permis 
entre 2000 et 2013 de réduire de moitié 
la mortalité due au paludisme à l’échelle 
mondiale. De 173 millions en 2000, le 
nombre de malades est passé à 128 mil-
lions en 2013.

«La découverte de l’artémisinine était 
une réelle avancée, car elle agit rapide-
ment et à tous les stades de développe-
ment des parasites», explique le spécia-
liste en médecine tropicale Dr Hatz.
Les découvertes des trois chercheurs ont 
changé fondamentalement le traitement 
des patients souffrant de maladies parasi-
taires: la cécité des rivières et la filariose 
lymphatique pourraient bientôt être éra-
diquées, et de nombreux patients atteints 
de paludisme peuvent aujourd’hui être 
guéris. «Mais il n’est pas question de 
s’endormir sur ses lauriers», précise le 
Dr Hatz. «Les Plasmodium développent 
une résistance en cinq à dix ans, d’autant 
plus qu’une grande quantité de personnes 
prennent des médicaments antipaludéens 
à petite dose. Mais nous pouvons éviter 
les résistances en utilisant une combinai-
son d’au moins deux médicaments anti-
paludéens – une monothérapie à l’arté-
misinine ne doit jamais être autorisée.» 
La résistance de plus en plus importante 
que nous avons connue juste avant la dé-

couverte de l’artémisinine a exposé le 
monde au risque épouvantable de ne plus 
pouvoir traiter raisonnablement une ma-
ladie qui menace des continents entiers, 
précise la doctoresse Amrei von Braun. 
«Je crains que nous ne soyons encore loin 
d’une éradication du paludisme. Les 
troubles politiques et d’autres catas-
trophes conduisant à la pauvreté et à l’in-
sécurité créent en permanence un terrain 
propice à la maladie. Peut-être que seul 
un vaccin nous permettra d’enrayer vrai-
ment l’épidémie.»

Littérature
 – Informations du site internet officiel du prix 
 Nobel: www.nobelprize.org

 – Institut Robert Koch à Berlin, avec de nom-
breuses informations sur les maladies infec-
tieuses: www.rki.de (en allemand et anglais)

 – Institut tropical et de santé publique suisse: 
www.swisstph.ch/fr

 – Projet de coopération nord-sud entre l’Hôpital 
universitaire de Zurich et l’Université de Make-
rere en Ouganda: www.uzh.ch/news/articles/ 
2014/symposium-uganda.html

Ill. 7: L’artémisinine a permis de réduire de plus de moitié la mortalité du paludisme. L’extraction classique est chère et compliquée. Depuis quelques années, 
le principe actif peut être synthétisé dans des levures.
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En Suisse, plus de 100 000 personnes 
souffrent de démence, elles devraient  
être trois fois plus nombreuses en 2060. 
Hans Jung, chef du service de neurologie 
à l’Hôpital universitaire de Zurich, ex-
plique que «de nombreuses formes de 
démence sont malheureusement inévi-
tables. Mais il est possible de réduire le 
risque en adoptant un mode de vie sain.»
Le risque augmente avec l’âge: alors que 
1 personne sur 50 est atteinte chez les 
65–69 ans, 1 sur 8 l’est chez les 80–84 ans. 
Les personnes démentes présentent sou-
vent certaines mutations génétiques. 
«Mais avoir une mutation génétique ne 
signifie pas forcément que la maladie va 
se développer», affirme le Dr Jung. «Je 
recommande un test génétique lors de 
cas de démence précoce dans la famille.» 
Des chercheurs britanniques et améri-
cains ont prouvé l’an dernier qu’un tiers 
des cas de démence sont liés à des fac-
teurs que chacun peut influencer.1 Ils  
en ont identifié sept qui augmentent 
jusqu’à 1,8 fois le risque: faible activité 
physique, hypertension, obésité, dépres-
sion, tabagisme, diabète et un accès res-
treint à l’éducation. Une réduction de 
20% de la population mondiale présen-
tant ces risques permettrait de diminuer 
de 15% les cas de démence en 2050, soit 
16,2 millions de personnes en moins. Le 
facteur le plus significatif dans les études 
était l’activité physique. «Le sport agit 
comme une cure de jouvence sur les 
 cellules nerveuses et les vaisseaux san-
guins», explique le Dr Jung. «Les nerfs 
vieillissent moins vite et les vaisseaux 
restent plus longtemps lisses et élas-
tiques, permettant une bonne irrigation 
du cerveau.»
Les études n’indiquent pas le taux d’acti-
vité physique à respecter. Dans certaines, 
il est question de marcher ou de monter 
des escaliers 30 minutes par jour, dans 
d’autres, de faire du sport intensif trois 
fois par semaine. «Nous avons trop peu 

de données à ce sujet. L’essentiel est de 
bouger», précise le Dr Jung. Il est naturel-
lement important de réduire les autres 
facteurs de risque en parallèle. «Le dia-
bète, l’hypertension, le tabagisme et 
l’obésité entraînent une artériosclérose, 
notamment dans le cerveau. Cela entrave 
la circulation et les cellules nerveuses dé-
génèrent plus tôt.» On ne sait pas encore 
pourquoi les dépressions et le manque 
d’éducation augmentent le risque de dé-
mence. Le Dr Jung suppose que «les per-
sonnes prédisposées à la démence pour-
raient aussi l’être à la dépression». Mais  
il se pourrait également que la démence 
déclenche une dépression, car les deux 
maladies apparaissent souvent en même 
temps. Selon le Dr Jung, les personnes 
avec un faible niveau d’éducation seraient 
plus souvent obèses et fumeurs, auraient 
plus fréquemment un diabète ou une hy-
pertension non traités et accorderaient 
moins d’importance à une alimentation 
saine ou au sport. «Le manque d’éduca-
tion est un facteur qui aggrave tous les 
autres.»

Un changement de mode de vie peut ré-
duire le risque de démence, comme l’ont 
montré récemment des chercheurs scan-
dinaves.2 1260 personnes âgées de 60 à 
77 ans présentant un risque accru de dé-
mence ont, deux ans durant, soit suivi  
un programme comprenant un régime 
alimentaire, de l’activité physique, un 
contrôle des facteurs de risques cardio-
vasculaires et des exercices cognitifs,  
soit vécu sans changer leurs habitudes. 
A l’issue de l’étude, le groupe ayant mo-
difié son mode de vie a obtenu de meil-
leurs résultats aux tests neuropsycho-
logiques – leur performance cognitive 
s’était améliorée. «Il n’est jamais trop 
tard pour changer de vie», précise le 
Dr Jung. «De plus, cela réduit non seule-
ment le risque de démence, mais égale-
ment celui de faire un infarctus ou une 
attaque cérébrale.»

1 Lancet Neurol 2014; 13: 788–794
2 Lancet 2015; 385: 2255–2263

Prévenir  
le déclin mental

Un changement de mode de vie permettrait 
d’éviter un tiers des démences. Le facteur 
le plus significatif est l’activité physique.

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

MÉDEC INE UP TO DATE
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Non seulement, les médecins-dentistes et managers doivent 
apprendre à maîtriser ces quatre modalités de gestion humaine, 
mais plus encore les adapter au profil de compétences, au 
 niveau de formation et aux leviers de motivation de leur per-
sonnel.

Maîtriser les quatre modes de management
Diriger, persuader, faire participer, déléguer représentent de 
 façon exhaustive les quatre manières de manager efficacement 
son personnel. Il est impératif de maîtriser les quatre. Or, les 
seuls modes de management avec lesquels les praticiens sont 
couramment plus à l’aise sont représentés par le laxisme ou à 
l’inverse l’autoritarisme. Ces deux modes de gouvernance (ou 
de non-gouvernance2) ne sont aucunement recensés parmi les 
bonnes pratiques en usage dans les entreprises performantes, 
sinon dans certaines petites structures familiales de type pa-
triarcal ou matriarcal (puisque la profession se féminise) où le 
taux de rotation du personnel est très élevé et l’ambiance de 
travail délétère.

La formation initiale et continue des médecins-dentistes
Il est temps que les doyens et vice-doyens à la pédagogie se pré-
occupent de doter leurs futurs odontologistes des compétences 
nécessaires à l’exercice pratique du métier de médecin-dentiste. 

Adapter son mode  
de management  
au cabinet dentaire

On recense généralement quatre modes 
élémentaires de management des 
 ressources humaines: le style directif, 
 persuasif, participatif et délégatif.

Texte: Rodolphe Cochet, Paris, consultant et enseignant  
en management odontologique; photo: Fotolia

Le mode directif

Définition
Commander et structurer

Action
Le médecin-dentiste doit être avare en explications et n’a pas 
vocation à faire preuve d’écoute ni d’empathie. Des points de 
contrôle doivent être programmés avec des échéances pré-
cises. Les directives reposent sur des procédures et protocoles 
standardisés et écrits.

Cible 
 – Les assistantes peu qualifiées ou stagiaires, les aides den-
taires.

 – Les assistantes en situation d’opposition latente ou avérée, 
ou en période de crise.

 – Les hygiénistes dentaires récalcitrantes.

b De manière plus générale, tous les postes de travail peu 
techniques ou peu évolutifs.

Le mode persuasif

Définition
Mobiliser et fédérer

Action
Le médecin-dentiste doit à son personnel des explications sur 
les fondements et les implications de ses décisions. Les projets 
et objectifs de développement doivent être fortement valori-
sés. Le personnel doit être encouragé, félicité ou sanctionné.

Cible
 – Les nouvelles recrues (assistantes dentaires qualifiées, office 
manager).

 – Les assistantes promues ou à fort potentiel de développe-
ment personnel et professionnel.

b De manière générale, tous les postes techniques et tous les 
cabinets profitant d’une restructuration, réorganisation ou 
d’un accompagnement managérial.

Le mode participatif

Définition
Associer et collaborer

Action
Le médecin-dentiste est à l’écoute de ses assistantes et colla-
borateurs. Il s’implique activement dans la résolution des pro-
blèmes. Il favorise l’implication de son équipe lors des réunions 
et prend des décisions en toute transparence. Il prend soin  
de recueillir et de recenser (SIRH: service d’informations des 
ressources humaines1) toutes les idées, suggestions et propo-
sitions; il bannit autant que possible de son organisation les 
décisions unilatérales et tout acte de communication interne 
en aparté.

Cible
 – Les assistantes qualifiées ayant un degré d’expertise dont le 
praticien-manager lui-même ne serait pas doté (logistique, 
hygiène et asepsie), les offices managers, les collaborateurs.

 – Les assistantes ayant pris en charge de nouvelles responsa-
bilités.

b De manière générale, tout personnel doté d’un potentiel  
de créativité et d’innovation lui-même associé à un certain 
leadership et tout poste technique à teneur relationnelle 
exigeant des mises à jour continues. Tout centre dentaire 
bénéficiant d’un programme d’accompagnement managé-
rial (ou coaching).
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Le mode de management du praticien est d’ailleurs parmi les 
seules attitudes professionnelles que les patients sont en prin-
cipe aptes à évaluer. Un récent sondage d’Opinion Way (mené 
par American Express pour la branche dentaire) a conclu, entre 
autres, à l’incapacité pour le patient d’évaluer le degré de com-
pétences techniques d’un médecin-dentiste. Aussi, toutes les 
conférences en management odontologique  interrogeant les 
participants (équipes dentaires) pointent systématiquement et 
à l’unanimité cet écueil. Ce constat est lourd de conséquences 
sur l’exercice des soins dentaires: en effet, le patient choisit ou 
élit son dentiste traitant et son équipe en fonction de leurs com-
pétences comportementales et relationnelles. Il est donc urgent 
que les facultés de médecine dentaire en Suisse préparent leurs 
étudiants à ces particularismes sociologiques en leur fournissant 
des outils et des méthodes afin de mieux gérer la relation hié-
rarchique au personnel dentaire (communication interne) et 
aux patients (communication externe), soit sous la forme de 
cours magistraux, soit sous la forme d’entretiens dirigés ou de 
workshops3.

1  www.dentalsirh.com (déployez un SIRH au sein de votre cabinet dentaire)
2  Antimanagement
3  Les workshops en management odontologique doivent privilégier l’éva-

luation des futurs médecins-dentistes, par exemple via la passation  
du module d’évaluation psychotechnique dentiste-manager (bilans de 
compétences et rapports de développement personnel).

Le mode délégatif

Définition
Responsabiliser et rendre autonome

Action
Le médecin-dentiste prendra soin de définir les objectifs de 
travail en les assignant au personnel compétent1 qui aura toute 
latitude pour les accomplir selon ses propres méthodes de tra-
vail. Des entretiens de feed-back seront organisés de manière 
périodique sans aucun contrôle sur les modalités de réalisation 
des tâches de travail commandées en temps et en heure. En 
contrepartie, la tolérance à l’erreur (non répétée) doit être de 
rigueur.

Cible 
 – Les assistantes qualifiées ayant atteint un degré d’autono-
mie tel qu’elles peuvent être habilitées à prendre des initia-
tives sans avoir à en référer systématiquement à la direction. 
Dotées de toutes les ressources nécessaires (compétences 
et protocoles), elles sont habilitées à gérer leur propre plan-
ning de manière parallèle (coordinatrice, assistante de ges-
tion, assistante de communication ODF, office manager, 
 hygiéniste dentaire).

b De manière générale, tout(e) collaborateur(trice).

Diriger, persuader, faire participer et déléguer sont les quatre manières de manager efficacement son personnel.
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NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Genève: Attribution du «Sheldon Friel Memorial Lecture 2015» au Professeur Stavros Kiliaridis

Le «Sheldon Friel Memorial Lecture 2015» 
a été attribué au Professeur Stavros Kiliaridis 
de l’Université de Genève en juin 2015 lors 
du congrès de la Société orthodontique 
 européenne (EOS) à Venise. 
Etant la plus grande distinction, le «Sheldon 
Friel Memorial Lecture» est décerné par le 
conseil de la Société orthodontique euro-
péenne (EOS) aux orthodontistes ou aux 
personnes qui ont fait preuve d’un succès 
scientifique exceptionnel dans le domaine 
de l’orthodontie.

Dans son discours, le Professeur Kiliari- 
dis a présenté sur le thème: «The den-
toalveolar process: Do we know the 
playing field we work in?» 
Nous félicitons le Professeur Kiliaridis  
pour cette distinction. Avec son succès,  
il rend aussi hommage à l’orthodontie 
helvétique.
Texte: Prof. Dr Christos Katsaros,  
désigné président de l’EOS

Label Q-Publication pour le SWISS DENTAL JOURNAL SSO

C’est la quatrième fois de suite que le SWISS DENTAL JOURNAL SSO (SDJ) est dis-
tingué par le label de qualité Q-Publication de MÉDIAS SUISSES qui reconnaît ainsi 
l’indépendance éditoriale du SDJ et la pertinence de ses contenus qui satisfont 
aux normes de qualité prescrites. Celles-ci couvrent notamment l’orientation 
spécifique aux groupes cibles, la qualité rédactionnelle ainsi que la transparence 
vis-à-vis de ses mandants publicitaires.
Le label de qualité Q-Publication est indépendant; il jouit d’une grande notoriété 
et d’une large reconnaissance. Il est décerné par un organe spécialisé de l’asso-
ciation MÉDIAS SUISSES qui se penche à nouveau chaque année sur la qualité de la 
presse suisse professionnelle et spécialisée.
Les médias distingués par le label Q-Publication sont distribués sur un marché 
bien défini où ils sont à la fois présents et reconnus. Ils s’en tiennent aux principes 
défendus par la Commission suisse pour la loyauté en publicité et aux normes 
 établies par l’association MÉDIAS SUISSES. Le tirage du SDJ est certifié REMP/PS.
(ar/sp)
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Traitement pulpaire vs traite-
ment radiculaire

Asgary S et al.: Five-year results of vital pulp 
therapy in permanent molars with irrever-
sible pulpitis: A non-inferiority multicenter 
randomized clinical trial. Clin Oral Invest 19: 
335–341, 2015. http://link.springer.com/ 
article/10.1007/s00784-014-1244-z

Une exposition ou une inflammation 
pulpaire peut causer des symptômes né-
cessitant un traitement. Ce dernier, pour 
les dents définitives, revient à effectuer 
des soins radiculaires (TR) avec extirpa-
tion pulpaire ou à procéder à une extrac-
tion. Le TR vise à maintenir la fonction. 
L’extirpation est indiquée lorsque le dia-
gnostic de pulpite irréversible est posé.  
Il peut arriver que ce diagnostic soit erro-
né et qu’une pulpe soit néanmoins extir-
pée. Le coiffage direct (CD) est une alter-
native qui intervient lorsque la condition 
pulpaire est équivoque ou ne peut être dé-
terminée chez des patients qui souhaitent 
éviter un TR ou une extraction. Cette me-
sure comprend une couverture de la pulpe 
exposée et une pulpotomie partielle re-
courant aussi à un produit recouvrant et 
stimulant la formation d’une barrière 
dentinaire naturelle. La portion pulpaire 
enflammée est ainsi retirée. Si la pulpe ré-
siduelle et non enflammée est en mesure 
de guérir, si l’hémorragie est sous contrôle 
et si un matériau biocompatible et bioré-
générateur est utilisé, le CD est un succès. 
Les mélanges enrichis de calcium (MC) 
sont des biomatériaux hydrophiles dotés 
d’une bonne capacité d’étanchéité et de 
scellement. Leur cytotoxicité, leur géno-
toxicité, leurs profils ostéogénique, den-
tinogénique et cémentogénique sont si-
milaires à ceux des MTA (mineral trioxide 
aggregate).
Cette étude a été menée pour comparer 
les résultats thérapeutiques obtenus suite 
à une pulpotomie sur des dents défini-
tives soupçonnées atteintes de pulpite 
 irréversible en utilisant un MC aux résul-
tats obtenus avec un TR. Les effets de 
l’âge et du genre sur les résultats à long 
terme furent aussi évalués.

407 patients furent aléatoirement divisés 
en 2 groupes, 205 pour le traitement par 
CD et 202 par TR. Les traitements furent 
réalisés dans 23 centres de soins. Les ré-
sultats, évalués après cinq ans, compre-
naient l’influence de l’âge, du genre et 
d’autres facteurs contributeurs. Ces 
 résultats, mesurés sur 137 patients du 
groupe CD et 134 patients du groupe TR, 
soit un total de 271 patients, furent com-
parables et sans différences significatives. 
Le groupe CD présentait un taux de suc-
cès de 78,1% et le groupe TR 75,3%. Les 
résultats étaient influencés ni par l’âge, 
ni par le genre.
Un traitement radiculaire est indiqué 
pour prévenir ou éliminer une parodon-
tite périapicale. En maintenant une pulpe 
vitale, la parodontite apicale peut être 
évitée et la dent naturelle maintenue.  
Une dent naturelle est considérée comme 
ayant un pronostic de survie supérieur à 
celui d’une dent endodontiquement trai-
tée.
Selon les auteurs, le coiffage direct repré-
sente aussi une option plus avantageuse 
en matière de temps et d’économie. Eco-
nomique et prédictible, il apporte des ré-
sultats comparables à ceux obtenus avec 
un traitement radiculaire.
Michel Perrier, Lausanne

Le complot médical

Glick M & Booth H A: Conspiracy ideation: 
A public health scourge? J Am Dent 
 Assoc 145: 798–799, 2014. http://jada. 
ada.org/article/S0002-8177%2814% 
2960181-1/pdf

Une récente étude a montré que près de la 
moitié des Américains sont convaincus 
par certaines théories du complot. Parmi 
elles, celles que les vaccins sont respon-
sables de l’autisme, que la Food and Drug 
Administration (FDA) dissimule un trai-
tement du cancer en raison de pressions 
de l’industrie pharmaceutique, que le 
fluor présent dans les eaux publiques pro-

vient de déchets radioactifs déversés dans 
notre écosystème. Il est assez fréquent de 
rencontrer ces adeptes qui se comportent 
plutôt normalement dans d’autres do-
maines. Il est donc important de ne pas 
écarter les théories du complot comme 
étant des vues particulières de quelques 
personnes qui se trouvent parmi nous. 
La manière de gérer les croyances de 
 patients qui ne sont pas basées sur des 
données fiables est un problème que ren-
contrent tous les professionnels de la 
santé.
Un exemple classique est celui de l’eau 
potable fluorée. Il est clairement prouvé 
que l’intégration de fluor dans l’eau dimi-
nue l’incidence de la carie dentaire. Les 
grandes organisations professionnelles 
dentaires, médicales et de santé publique 
soutiennent entièrement la fluoration  
des eaux. Ce procédé n’est pas lié à des 
conséquences adverses sur la santé, 
comme le cancer. Mais les théories du 
complot admettent par principe que les 
scientifiques travaillent pour des entités 
corporatives, gouvernementales ou mili-
taires qui dissimulent les déchets indus-
triels en distribuant des médicaments 
nuisibles afin de masquer par exemple 
l’insuffisance des soins dentaires aux né-
cessiteux ou pour profiter à une conspira-
tion communiste, fasciste, capitaliste ou 
illuminée visant à conquérir le monde.
Il n’est pas rare de vouloir attribuer une 
cause ultime à tout événement. La théo- 
rie du complot donne une signification 
à des faits qui n’en ont pas. Trouver une 
cause à des maux ou à une maladie per-
met de réduire le sentiment d’impuis-
sance qui l’accompagne. De plus, il existe 
des contextes historiques et culturels va-
lables pour certaines théories du complot 
qui mettent en doute des organisations 
gouvernementales.
Le professionnel de la santé buccale se 
doit d’assister activement ses patients 
afin de trouver et d’évaluer une argu-
mentation plausible et factuelle. Il peut 
expliquer comment fonctionne la re-
cherche biomédicale, la construction 
d’une publication scientifique, les prin-
cipes méthodologiques, les processus  

Revues «Il est donc important de ne pas écarter 
les théories du complot comme étant des 
vues particulières de quelques personnes 
qui se trouvent parmi nous.»
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de l’examen par les pairs (peer review),  
la transparence des données, les fonds de 
recherche, les problèmes d’intérêts et de 
conflits. Il faut arriver à transmettre des 
idées scientifiques complexes à nos pa-
tients afin qu’ils comprennent clairement 
notre message, si difficile soit-il. 
Il est souvent plus facile d’exposer les ar-
guments d’une conspiration plutôt que 
de la contrer. Des connaissances plus 
pointues en matière de santé vont aider  
le patient à douter de données vagues et 
insuffisantes.
Les programmes d’information en ma-
tière de santé ont besoin d’être améliorés. 
Cette mesure contribuera à clarifier la 
complexité de l’information scientifique 
et médicale. Tout individu cherche à 
comprendre des situations inexplicables. 
Il peut être aidé s’il arrive à décoder l’at-
trait des théories du complot en compre-
nant leurs méthodes, et s’il arrive à obte-
nir de meilleures sources d’informations 
permettant d’apprécier et de comprendre 
des données correctes et fiables
Michel Perrier, Lausanne

Mentir

Greco P M: Nothing but the truth… Am J 
 Orthod Dentofacial Orthop 146: 5, 2014.  
www.ajodo.org/article/S0889-5406% 
2814%2900441-7/fulltext

Vous êtes-vous déjà trouvé si frustré par 
le manque de compliance d’un patient  
au point d’en arriver à lui dire des choses 
inexactes pour attirer son attention?
Vous aviez peut-être les meilleures inten-
tions possibles, mais ce que vous lui avez 
dit était faux. Une telle attitude est-elle 
professionnellement justifiée?
Les professions de la santé et la médecine 
en particulier sont longtemps restées ba-
sées sur une approche clinique paterna-
liste basée sur une prémisse de bénéfice 
pour le patient qui ne comprend pas ce 
qui est mieux pour lui. Cette approche se 
voulait protectrice de sa vulnérabilité et 
promotrice d’un bon résultat, même si ce 
dernier devait parfois s’avérer décevant.
Les actions porteuses d’un résultat favo-
rable étaient définies comme bonnes et 
négligeaient parfois l’aspect moral d’un 

mensonge en voulant préserver le moral 
du patient par des encouragements falla-
cieux. Mentir à un patient était alors jus-
tifiable.
L’orthodontiste peut rencontrer des si-
tuations qui vont le tenter à mentir. Par 
exemple, lorsqu’un jeune patient pré-
sente une seconde molaire de lait mobile 
mais bien retenue, avec la dent définitive 
maintenue lingualement par elle, son or-
thodontiste demandera que le généraliste 
procède à son extraction. Si l’extraction 
n’est pas faite, l’orthodontiste risque 
d’être tenté de dire au patient qu’il va 
simplement jeter un coup d’oeil et s’em-
presser de l’extraire. 
Mentir dans un environnement clinique 
est irrespectueux, immoral et incite à 
 développer un sentiment de méfiance, 
voire à un traumatisme psychologique.
L’éthique ne se nourrit pas toujours d’ab-
solus. L’éthique mesure et compare des 
principes pour en déterminer les plus bé-
néfiques. Dans l’exemple décrit plus haut, 
il s’agissait de mettre ensemble le béné-
fice et la vérité.
Michel Perrier, Lausanne

L’eau des units dentaires

Cément C et al.: L’eau des units dentaires: 
Qualité requise, traitements, gestion du 
risque infectieux. L’information dentaire 31, 
19–22, 2015. www.information-dentaire.fr/ 
011025-23171-L-eau-des-units-dentaires.
html

L’activité du clinicien est inconcevable 
sans l’eau indispensable qui sert à rincer, 
irriguer, nettoyer et prévenir l’échauffe-
ment d’instruments rotatifs. L’eau des 
 canalisations publiques n’est toutefois  
pas à l’abri d’un risque infectieux.
En effet, la stagnation de l’eau au sein  
des units génère la formation d’un bio- 
film et de flore hydrique. Cette charge 
bactérienne peut contenir des micro- 
organismes potentiellement pathogènes 
qui exposent les patients et l’équipe soi-
gnante par ingestion directe, par contact 
cutanéo-muqueux et par inhalation 
 d’aérosols. La littérature scientifique a 
documenté diverses situations mettant  
en cause le risque infectieux de l’eau.  

En outre, il a aussi été rapporté que les 
médecins-dentistes présentent un taux 
d’anticorps anti-Legionella supérieur à la 
normale.
Il est donc recommandé de gérer la quali-
té de l’eau au cabinet dentaire. Elle doit 
notamment répondre à des normes de 
qualité pour un certain nombre de subs-
tances qu’elle peut contenir, comme le 
chlore, le calcaire, le plomb, les nitrates, 
les pesticides et les bactéries. En plus de 
son usage alimentaire, cette eau sert aussi 
à nettoyer et à rincer certains dispositifs 
médicaux.
En matière de soins, l’eau doit être 
exempte de Pseudomonas aeruginosa,  
un germe très représentatif du risque 
 nosocomial.
En 2006, les accords de Dublin concer-
nant la microbiologie des eaux des units 
dentaires se sont conformés aux normes 
de l’American Dental Association (ADA) 
pour ce qui et de la quantité admissible  
de bactéries aérobies hétérotrophes dans 
l’eau de sortie d’unit.
Les agents pathogènes de ce type de flore 
peuvent représenter un risque chez des 
personnes immunodéficientes.
Actuellement, les fabricants cherchent 
à être en mesure de contrôler et de mini-
miser la formation de biofilms. Diverses 
méthodes, chimiques ou non, ont été 
 développées sans être adoptées univer-
sellement. 
Les moyens mécaniques de maîtrise 
comprennent les purges des circuits 
d’eau et d’air réalisées en début de jour-
née, qui vont réduire provisoirement la 
quantité de micro-organismes accumu-
lée pendant la période de non-utilisa-
tion. Il est recommandé de les faire du-
rer au moins cinq minutes en début de 
journée et 30 secondes entre chaque 
 patient. Les institutions américaines 
(Centers for  Disease Control and preven-
tion, American Dental Association) re-
commandent l’utilisation d’un récipient 
hermétique pour limiter l’aérosol pro-
duit.
Insuffisantes à elles seules, ces purges 
doivent être associées à un débridement 
mécanique, à l’adoption de valves anti- 
retour et de filtres régulièrement rempla-
cés.
Les moyens chimiques sont complémen-
taires et vont aussi inhiber la formation 
du biofilm. La base des désinfectants ou 
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biocides utilisés comprend le peroxyde 
d’hydrogène, l’EDTA et la chloramine.
Ces substances sont utilisées par inter-
mittence (en circulation ou en stase pen-
dant un temps donné), en continu (le 
mélange est introduit dans le réservoir 
d’eau) ou en continu associant un couple 
de biocides (un durant la phase d’activité 
de l’unit, l’autre durant la phase d’inacti-
vité.
Cependant, il revient au praticien de res-
ter vigilant quant à la composition et à 
l’efficacité des produits circulant sur le 
marché. Il prendra soin de vérifier l’adé-
quation des évaluations effectuées pour 
chacun d’entre eux.
Michel Perrier, Lausanne

Objets avalés ou aspirés

Abusamaan M et al.: Swallowed and aspi-
rated dental prostheses and instruments in 
clinical dental practice: A report of five cases 
and a proposed management algorithm.  
J Am Dent Assoc 145: 459–463, 2014.  
http://jada.ada.org/article/S0002-8177% 
2814%2960039-8/pdf

Il peut arriver qu’un patient avale ou as-
pire accidentellement une prothèse ou un 
instrument lors d’une intervention den-
taire. Les complications possibles liées à 
ces corps étrangers comprennent une 
perforation de l’intestin, le développe-
ment d’un abcès ou d’une fistule, une 
obstruction, une insuffisance respiratoire 
ou même un décès. Si le patient est 
asymptomatique, une approche conser-
vatrice nécessitera un suivi attentif, cette 
méthode n’étant pourtant pas toujours  
la plus sage. 
Les auteurs présentent cinq cas d’aspira-
tion ou d’ingestion de corps étrangers 
médico-dentaires, et suggèrent un algo-
rithme permettant d’orienter la gestion 
de ce genre de cas. 
1. Une femme de 47 ans avale un tourne-

vis d’implant qui n’était pas relié à un 
fil dentaire. Le médecin-dentiste dé-
cide d’observer. Deux mois plus tard, 
des douleurs abdominales révèlent que 
l’instrument s’est logé dans la valve 
iléo-cæcale. Il en est retiré par colos-
copie.

2. Un homme de 64 ans avale une broche 
endodontique au cours d’un traite-
ment. Il est immédiatement hospitali-
sé. Sur la base d’une radiographie, 
l’instrument est retiré par gastroscopie.

3. Un homme de 54 ans se plaignait de 
toux et de difficulté respiratoire de- 
puis quatre mois. Une tomographie  
de la poitrine devait révéler un îlot 
bronchique calcifié contenant une 
 couronne que le patient déclara voir 
avalée quatre mois auparavant. Elle fut 
retirée par bronchoscopie.

4. Un homme de 75 ans est référé à un 
pneumologue après avoir aspiré une 
restauration pendant un traitement 
dentaire. Une radiographie du tronc 
permet de localiser un corps étranger 
dans son arbre bronchique, retiré par 
bronchoscopie.

5. Un homme de 85 ans avale une broche 
endodontique pendant un traitement. 
Il est référé à un gastroentérologue qui, 
sur la base d’une radiographie, identifie 
un corps étranger au niveau de l’antre 
gastrique. Il est retiré par gastroscopie.

Un corps étranger aspiré constitue une 
urgence médicale nécessitant un traite-
ment immédiat. On peut d’abord tenter 
de retirer l’instrument perdu en aspirant 
ou à l’aide d’une pince. En cas d’insuccès, 
un médecin sera immédiatement consul-
té en vue d’une bronchoscopie urgente. 
Une approche multidisciplinaire peut être 
indiquée, en recourant à une intubation 
et à une bronchoscopie rigide dans des 
cas difficiles, afin d’éviter une thoracoto-
mie.
La perforation reste la complication la 
plus crainte, même si les cas ne dépassent 
pas 1%. Les objets tranchants et pointus 
sont les plus dangereux. Lorsque un corps 
étranger franchit l’angle duodéno-jé-
junal, les risques de perforation augmen-
tent pour atteindre 35% lorsqu’il atteint 
la valve iléo-caecale. Différents facteurs 
peuvent péjorer ce risque comme l’inclu-
sion dans une zone d’angulation ou un 
rétrécissement physiologique du tractus, 
des troubles gastro-entérologiques, des 
adhérences, des dysmotilités et des sté-
noses oesophagiennes, des diverticules, 
des hernies, des tumeurs, etc. Un corps 
étranger peut migrer dans la plèvre, le 
cœur, un rein ou le foie en créant de 
 sérieuses complications.

La gestion thérapeutique dépend de l’ob-
jet, de sa localisation anatomique et de 
l’état du patient. Un retrait d’urgence par 
endoscopie est indiqué pour toute inclu-
sion œsophagienne d’un objet tranchant. 
Une manœuvre chirurgicale est néces-
saire en cas d’échec et lorsque le patient 
présente des poussées fébriles, une dou-
leur abdominale, des vomissements, une 
hématémèse ou lorsque l’objet ne pro-
gresse pas au bout de trois jours. L’endos-
copie est moins invasive, plus sûre et 
moins coûteuse qu’une chirurgie et peut 
être réalisée sans hospitalisation.
Un contrôle conservateur peut être suffi-
sant pour un objet non tranchant et de 
forme régulière avec un diamètre infé-
rieur à 2,5 cm et une longueur de moins 
de 6 cm. Le passage de l’objet sera confir-
mé radiographiquement. Il faudra sou-
mettre le patient à un régime riche en 
fibres, et les selles seront examinées afin 
de confirmer le passage de l’objet. On 
restera attentif à toute poussée fébrile, 
à l’apparition de douleurs, de selles fon-
cées, d’hémorragie qui pourraient signer 
des complications. Si le passage n’est pas 
confirmé au bout de sept jours ou si le 
 patient développe des symptômes, il sera 
référé à un médecin pour examen et 
éventuelle intervention. 
80% des cas documentés relèvent d’une 
ingestion de corps étrangers et 20%  
d’une aspiration. La plupart des cas in-
terviennent chez des enfants, ainsi que 
chez des cas psychiatriques, des cas de 
retards mentaux et d’alcoolisme.
Bien que l’endoscopie soit l’approche la 
plus classique pour retirer un corps étran-
ger, il n’est pas rare non plus de devoir 
recourir à des méthodes chirurgicales.
Des mesures préventives sont indiquées 
pour éviter de tels épisodes (digue, ins-
truments assurés, packings). Lorsque le 
risque de complications est faible, une 
approche conservatrice peut être consi-
dérée. Cependant, le passage de tout objet 
devrait être radiographiquement confir-
mé. Consulter un spécialiste est indiqué 
quelle que soit la situation. Le patient sera 
rigoureusement suivi durant l’évolution 
thérapeutique qui sera programmée 
d’une manière sûre et fiable afin de 
 prévenir tout risque de complication.
Michel Perrier, Lausanne
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