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De quand date votre dernier passage dans une maison de retraite?
J’ai visité une grande institution bernoise il y a environ deux se-
maines. Mais il s’agissait d’une visite consacrée à des questions 
d’organisation. Il me faut tout d’abord établir des relations entre 
les institutions et les cliniques de médecine dentaire sous une 
forme telle que je l’imagine et qui n’existe pas à ce jour.

Quelles ont été vos impressions du point de vue de la médecine 
dentaire?
Comme je le disais, je n’ai pas regardé dans les bouches. Lorsque 
j’ai consulté pour la dernière fois dans une maison de retraite à 

mon ancien lieu de travail à Genève, j’y avais constaté les symp-
tômes bien connus d’une hygiène buccale et dentaire insuffi-
sante: inflammations, pertes de dents, douleurs, avec toutes les 
conséquences qui s’ensuivent. Les personnes qui ont besoin de 
soins ont également souvent des problèmes de prothèses: pro-
thèses instables, capacité masticatoire entravée, esthétique 
orale déficiente. A Genève, cinq unités de soins sont directe-
ment gérées par la division de gérodontologie. Les étudiants et 
les assistants visitent les maisons de retraite à intervalles régu-
liers et y suivent également des formations. C’est ce concept 
que je voudrais  aussi mettre sur pied à Berne.

« La gérodonto logie  
n’est pas une science 
 secrète »

Voici près de cent jours que le professeur 
Martin Schimmel est à la tête de la nouvelle 
chaire de gérodontologie de l’Université de 
Berne. Nous nous sommes entretenus avec 
lui des défis posés à la médecine dentaire 
confrontée à une société de plus en plus 
âgée.

Entretien: Sandra Küttel, Service de presse et d’information de la SSO
Photo: Dr méd. dent. Stephan Gottet 

Le professeur Martin Schimmel, Dr méd. dent., est le titulaire de la chaire de gérodontologie de l’Université de Berne: «Jusqu’à présent, nous avions beaucoup 
de théorie et trop peu de pratique dans la formation en gérodontologie à Berne.»
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Le personnel soignant y est-il également formé?
La formation se déroule aux niveaux prégrade et postgrade. 
L’Université de Genève propose une fois par an un cours des-
tiné au personnel soignant dans le cadre de leur formation 
professionnelle continue. Ces cours rencontrent un écho très 
favorable, mais ils ne sont pas obligatoires et c’est un pro-
blème.

En quoi est-ce problématique que ces cours ne soient pas 
 obligatoires?
Cela ne suffit pas de former de 30 à 50 soignants chaque année. 
On ne peut pas atteindre tous les objectifs que l’on s’est fixés. 
Certes, l’hygiène buccale et dentaire fait obligatoirement partie 
des soins. Mais elle ne figure fréquemment pas sur les plans  
de formation du personnel soignant. Il faudrait ici définir des 
normes de soins en prophylaxie orale et les intégrer à la forma-
tion, et ceci pour toute la Suisse. A ceci s’ajoute le fait que la 
 rotation du personnel est souvent considérable, ce qui entraîne 
une constante perte de savoir-faire.

Et quels sont vos plans pour les cliniques de médecine dentaire  
de Berne? 
Voici donc 100 jours que j’ai pris mes fonctions, ce qui m’a per-
mis d’acquérir une première vue d’ensemble. Mon plan consiste 
à m’adresser à de grandes institutions de soins et d’y établir des 
services détachés où les assistants prodigueront des soins et où 
nous pourrons également former nos étudiants. Ce n’est pas aux 
cliniques de médecine dentaire de Berne d’encadrer les institu-
tions de soins sur tout le territoire du canton de Berne. Ce que 
nous visons, c’est un rôle de multiplicateur en vue d’assurer la 
formation du personnel médical spécialisé à différents niveaux 
et, surtout, de donner à la relève en médecine dentaire un 
 bagage de haut niveau dans ce domaine.

Le thème de la démence sénile est-il d’actualité dans la formation 
en médecine dentaire?
Oui, sans aucun doute. L’actuel plan d’études prévoit un module 
de cours en gérodontologie en cinquième année d’études. Je suis 
en train de préparer ce module. Le thème de la démence sénile 
en fera partie et il sera également traité par nos confrères méde-
cins. Nous avons eu jusqu’à présent beaucoup de théorie et pas 
assez de pratique dans la formation en gérodontologie à Berne. 
Mon objectif est que les étudiants puissent assister les patients 
afin qu’ils  acquièrent eux aussi une expérience pratique. Les 
traitements lourds sont pour la plupart impossibles chez des 

 patients souffrant de démence sévère. Il s’agira donc le plus sou-
vent de l’introduction d’un protocole d’hygiène buccale.

Comment parvient-on à faire ouvrir la bouche à un patient souf-
frant de démence et à lui faire accepter un traitement potentielle-
ment douloureux?
La planification du traitement est souvent compliquée dans le 
cas d’une personne sénile. Je peux prodiguer à nos étudiants des 
indications sur la manière dont un patient souffrant de démence 
exprimera ses douleurs. Si je veux gagner sa confiance il peut 
être utile que des accompagnants ou des proches soient pré-
sents. Il faut un calme absolu, le contact physique, une élocu-
tion claire et posée, le contact du regard. Ce sont là des mesures 
simples qui peuvent aider lors du traitement. Mais l’expérience 
joue un grand rôle dans les contacts humains et aucun cours 
magistral ne peut s’y substituer. Il faut s’exercer, pratiquer et 
ressentir.

Allez-vous proposer des cours pour le personnel soignant aux 
 cliniques de médecine dentaire de Berne?
Oui, c’est effectivement prévu. Mais, ici également, je vois plu-
tôt la mission des cliniques de médecine dentaire de Berne dans 
la formation de personnels «multiplicateurs» plutôt que dans la 
formation directe des personnels soignants sur tout le territoire 
du canton. Le premier symposium international de gérodonto-
logie aura lieu à Berne le 13 février 2015: les soignants sont invi-
tés à s’y rendre. Nul ne doute que cela permettrait de les sensi-
biliser à ce thème.

Vous avez évoqué dans un entretien avec le périodique Dentarena 
que vous seriez désireux de collaborer à l’amélioration des soins 
bucco-dentaires dans les maisons de retraite et les homes. Quelles 
difficultés y pressentez-vous au vu de la surcharge des  personnels 
soignants?
C’est un problème de structure. Les soins de la cavité buccale 
ont peu d’importance dans les plans actuels des soins. La res-
ponsabilité n’en incombe pas aux personnels soignants. On ne 
leur donne tout simplement pas assez de temps. Le problème 
s’aggrave en raison de l’évolution démographique. Il faut main-
tenant réagir. Il y a lieu de définir des normes impératives pour 
les soins bucco-dentaires. Je pense que cela concerne aussi la 
SSO. Avec la taskforce gérodontologie, elle a fait les premiers 
pas vers l’amélioration de la situation. La formation continue 
des personnels soignants est indispensable et les directions des 
institutions doivent être sensibilisées afin de renforcer la prise 
de conscience de l’importance de l’hygiène buccale. Il faudra 
ensuite donner suffisamment de temps aux soignants pour  
s’en occuper. Nous devons aussi agir au plan politique et attirer 
 l’attention sur les manquements. Les réseaux locaux pourraient 
servir dans ce but. 

De nombreux pensionnaires des homes et maisons de retraite 
 présentent une polymorbidité. En d’autres termes, on pourrait dire 
qu’ils ont d’autres problèmes en plus des soins bucco-dentaires. 
Qu’en pensez-vous?
C’est juste et c’est pourquoi il arrive que des médecins-den-
tistes ne voient les patients que lorsqu’il est déjà trop tard. Les 
pensionnaires n’admettent souvent pas qu’il est important de 
se rendre aussi chez le médecin-dentiste. Certes, les médecins 
pourraient référer leurs patients à un médecin-dentiste, mais 
il me semble qu’ils ont d’autres priorités, voire qu’ils manquent 
de connaissances dans ce domaine. Il arrive aussi fréquemment 

Curriculum vitae

Le professeur Martin Schimmel, Dr méd. dent, est à la tête de la 
nouvelle chaire de gérodontologie de l’Université de Berne 
 depuis le 1er août 2014. Né à Arnstadt en Thuringe, il a achevé 
ses études de médecine dentaire en 1999 à l’Université de 
Mainz. Il a obtenue son doctorat en 2000 à cette même insti-
tution. Il a travaillé pendant ses études au cabinet dentaire de 
ses parents, puis en tant que praticien privé entre 2003 et 
2006 dans différents cabinets dentaires en Allemagne et en 
Angleterre. Il a ensuite été à partir de 2006  chef de clinique à la 
Division de gérodontologie et de prothèse adjointe de l’Univer-
sité de Genève.
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que des patients ne consultent pas en raison de ces obstacles 
bien connus que sont le manque de possibilités de transport, 
les entraves administratives ou le manque de moyens finan-
ciers.
Hier, j’ai été le témoin d’une scène qui m’a troublé dans un res-
taurant: un groupe de messieurs âgés étaient à une table en face 
de la mienne. L’un d’entre eux, par inadvertance, avait com-
mandé une pizza car il ne parvenait à lire correctement la carte. 
Ses commensaux avaient commandé des plats faciles à masti-
quer, comme du risotto par exemple. Celui qui avait commandé 
la pizza est parvenu à en manger un quart en près de trois quarts 
d’heure, apparemment parce que sa prothèse complète était 
déficiente. Il a abandonné la partie, énervé, quand ses voisins de 
table ont commencé à le taquiner. N’est-ce pas là un considé-
rable handicap social? Il faut agir. Et puis, il est évident qu’il y a 
un rapport entre la capacité masticatoire et le statut alimen-
taire. Ce sont là des sujets qui doivent amener des patients âgés 
à nos cabinets dentaires, pour que nous ne nous limitions plus 
aux seuls traitements contre la douleur.
Il y a lieu tout d’abord de supprimer les obstacles dans nos 
propres cabinets dentaires. Il nous faut ensuite faire valoir nos 
arguments auprès des médecins. Il ne suffit pas de seulement  
les amener à bord de notre bateau: nous devons aussi  embar- 
quer dans le leur! Nous devons montrer aux médecins les effets 
qu’ont les inflammations chroniques et aiguës de la cavité buc-
cale sur l’organisme dans son ensemble et leur indiquer ce que 
nous pourrions entreprendre là-contre. 

Au début 2014, la SSO a fait une enquête dans les sections sur  
la  gérodontologie. Les réponses ont montré que c’est un sujet qui 
 intéresse peu les médecins-dentistes, femmes et hommes confon-
dus. En êtes-vous surpris?
Oui, un petit peu. Mais je le comprends aussi en quelque sorte. 
Il y a comme une souffrance cachée dans notre société, dans les 
maisons de retraite ou dans les logements des personnes âgées. 
On ne le ressent pas tellement quand on est en dehors. Peut-
être parce que l’on ne veut pas le voir. C’est cet aspect que je ne 
comprends pas. Mais je ne veux pas me borner à argumenter  
du haut de ma tour d’ivoire académique, ni jouer le rôle du ré-
dempteur du monde. Un cabinet dentaire, c’est en réalité une 
moyenne entreprise qui doit couvrir ses coûts. Les traitements 
prodigués à des personnes diminuées psychiquement ou physi-
quement demandent beaucoup plus de temps. Il va de soi que la 
motivation du titulaire du cabinet dentaire sera d’autant plus 
modeste si ces traitements ne peuvent pas être rémunérés au 
niveau nécessaire pour couvrir leurs coûts. L’argument est sou-
vent formulé qu’il faudrait adapter le point tarifaire pour ces 
cas. Mais c’est un peu court.

Pourquoi?
Comment voulez-vous que j’explique à un proche d’une per-
sonne atteinte de démence que je vais facturer le point tarifaire 
à par exemple CHF 4.90 au lieu des par exemple CHF 3.60 que je 
compte à un jeune patient en bonne santé? Comment notre 
corps médical pourrait-il justifier vis-à-vis du grand public 
cette manière de faire où ce seraient les plus faibles qui paie-
raient le prix fort? C’est au  niveau politique qu’il faut débattre 
des mesures à prendre. Nombre de nos confrères et consœurs 
qui vont dans les homes ne le peuvent que parce qu’ils ont un 
cabinet dentaire prospère qui assure ainsi une sorte de «finan-
cement croisé». Mais ce n’est pas comme cela que l’on règlera 
le problème de la médecine dentaire pour les personnes âgées …

Comment pourrait-on promouvoir l’intérêt du corps médico- 
dentaire pour la gérodontologie?
Nous essayons de faire passer à nos consœurs et confrères le 
message que les soins gérodontologiques ne sont pas seulement 
un travail difficile, mais aussi une grande satisfaction. Ils 
rendent possible l’exercice d’une activité de haut niveau et 
pleine de sens dont on peut retirer une grande gratification 
 personnelle. Il faut insister là-dessus: la gérodontologie n’est 
pas une science secrète. Nous avons dès maintenant d’excel-
lents concepts de prise en charge. Il faut que nous les mettions 
en pratique.

Comment pouvons-nous préparer les cabinets privés à l’augmen-
tation du nombre de patients âgés?
Les cabinets dentaires doivent poursuivre leur évolution. Ma 
collègue Ina Nitschke nomme cela le «facteur de bien-être 
 gérostomatologique»! Il comprend d’une part des aspects 
 architecturaux et d’agencement, et d’autre part également des 
éléments d’adaptation de l’administration du cabinet et de la 
formation des collaboratrices et collaborateurs, etc. Mais tout 
cela peut aisément être appris, puis ensuite mis en œuvre.

Et puis il ne faut pas laisser tomber les patients qui n’ont plus donné 
de nouvelles …
Oui: ce point aussi est très important. Il faut réagir lorsqu’un 
 recall n’est pas respecté. Les personnes âgées deviennent sé-
niles et ne se rendent plus au cabinet dentaire. Leur hygiène  
et leur santé bucco-dentaire s’en ressentent. C’est pourquoi 
nous  devons absolument nous enquérir des raisons qui font 
qu’un  patient de longues années cesse soudainement de nous 
consulter.

Vous avez vécu en Australie et en Angleterre pendant votre jeu-
nesse. Quelles impressions les systèmes de santé de ces pays vous 
ont-elles laissées?
J’étais encore très jeune en Australie, mais je sais que cela 
fonctionne là-bas un peu comme chez nous en Suisse. La plus 
grande partie des traitements est payée par le secteur privé. 
L’Australie a formé d’excellents praticiens privés. Toute autre 
est la situation dans les zones rurales et chez les aborigènes où 
l’on peut être confronté à des situations catastrophiques. J’ai 
beaucoup apprécié l’Angleterre et je me bornerai donc à ne 
dire que ceci: il me paraît qu’il y a une considérable dichoto-
mie entre ses institutions de renommée mondiale comme 
Eastman, King’s college ou the Royal London, d’une part,  
et la réalité clinique d’un cabinet du NHS d’autre part. Mais 
c’est là le point de vue du praticien privé que j’étais dans ce 
pays que j’ai d’ailleurs quitté lorsque la caisse unique NHS a 
décidé de rémunérer à égalité les extractions et les traitements 
de racine. Vous pouvez imaginer quelles en ont été les consé-
quences dans la réalité …

Premier symposium international de 
 gérodontologie à Berne, le vendredi 
13 février 2015 au Centre des congrès  
du Casino de Berne.  
Détails sur: www.ccde.ch
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On a beaucoup parlé des nouvelles catégo-
ries de membres prévues. Il est apparu que 
la solution imaginée par le comité aurait 
besoin d’être réexaminée encore une fois 
à fond. Les débats animés, en séance plé-
nière ou lors de la soirée festive, ont mon-
tré que l’aménagement de la qualité de 
membre est susceptible d’avoir une grande 
influence sur la pérennité de la SSO et de 
ses sections. Si la SSO veut s’affirmer dans 
le cadre de la politique de la santé, elle doit 
également faire montre d’ouverture vis-à-
vis des centres dentaires. Nul ne conteste 
que seuls des médecins-dentistes, femmes 
et hommes, pourront devenir membre de 
la SSO à l’exclusion des personnes mo-
rales. Le dernier mot appartient aux sec-
tions. Beat Wäckerle a promis que le comi-
té allait remettre l’ouvrage sur le métier et 
il a remercié les présidents des sections 
pour leurs propositions pour parvenir à 
une solution.

Comme chaque année, les «nouveaux» 
se sont présentés à l’assemblée. Les voici: 
Pierre-Yves Stampbach, Jura, Martine 
Riesen, Genève, Daniel Keller, Berne, Ro-
ger Walker, Suisse centrale, et Nadja Zür-
rer, Bâle-Campagne. Le SDJ s’est enquis 
auprès d’eux de leurs attentes et de leurs 
vœux. Ils ont été unanimes pour exprimer 
que l’échange d’idées était le point cen-
tral de la conférence des présidents. C’est 
pourquoi ils désirent plus de temps pour 
les discussions. Nadja Zürrer a même sug-
géré que cette manifestation devrait 
compter pour les crédits d’heures de for-
mation continue.
L’objectif premier du président est le 
maintien de l’exercice libéral de la pro-
fession. Pour Pierre-Yves Stampbach, 
c’est même le moteur pour sa profession 
ainsi qu’il me l’a exposé. En même temps, 
il se plaint des exigences des assurances et 
des milieux de la politique en constante 

augmentation. Il n’est pas le seul à parta-
ger cet avis. Le comité de la SSO souhaite 
être présent aux Chambres fédérales avec 
les médecins-dentistes cantonaux et sou-
haite accéder aux commissions chargées 
de la politique de la santé du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats.

Taskforce gérodontologie
Le comité et la CPS ont mis sur pied la 
taskforce gérodontologie en mai, dans le 
but de remédier à l’insuffisance de l’offre 
de soins aux personnes âgées qui en ont 
besoin.
Selon une enquête menée auprès des sec-
tions, la gérodontologie ne semble pas 
être une priorité des directions ni des mé-
decins des homes pour personnes âgées. 
Les personnels soignants n’ont que peu 
de connaissances en matière des soins 
bucco-dentaires pour les personnes 
âgées.

Débat souhaité! En passant aux questions brûlantes, le 
 président de la SSO Beat Wäckerle a réussi 
à lancer un débat très ouvert dont les parti-
cipants se sont visiblement félicités. La dis-
cussion est bienvenue à la Conférence des 
présidents.

Texte: Anna-Christina Zysset, rédactrice
Photos: Marco Tackenberg, Service de presse et d’information de la SSO

Le président de la SSO, Beat Wäckerle, Dr méd. dent, est très attentif!
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Bettina von Ziegler, Dr méd. dent, dirige la taskforce gérodontologie: «L’offre 
de soins de médecine dentaire à l’intention des personnes âgées <est insuf-
fisante en maints endroits, ce qui peut avoir de sérieuses conséquences.»

C’est avec des paroles bien senties que Madame le professeur Frauke Müller 
a incité les participants à s’intéresser à la santé bucco-dentaire des per-
sonnes âgées. Tous ses assistants doivent prodiguer des soins pendant leur 
formation à des personnes en homes. Il est étonnant de voir comment tous 
en reviennent avec un regard différent après avoir vécu des moments enri-
chissants auprès des personnes âgées.

Le responsable nouvellement désigné des questions relatives 
aux urgences Martin von Ziegler, Dr méd, Dr méd. dent, a pré-
senté son concept: tout cabinet dentaire doit disposer d’une 
mallette pour les urgences, à côté d’une formation adéquate 
des membres de son équipe.

Anna-Christina Zysset, rédactrice, a commencé son discours de remercie-
ments par ces paroles: «Au début de mes activités, je connaissais bien peu 
de choses de votre passionnant métier, à part mes maux de dents et ma 
lutte contre la crainte. La médecine dentaire me passionne aujourd’hui, elle 
qui contribue tant au bien-être des patients.»

Philippe Rusca, Dr méd. dent. et président de l’ERO, a parlé des trois princi-
paux points de la mission de la FDI: elle est la voix légitime et indépendante 
de la profession de médecin-dentiste, elle milite en faveur d’une santé 
bucco-dentaire optimale pour tous et elle apporte son soutien aux Etats 
membres.

Petra Hofmänner, Dr méd. dent, est responsable de la formation à l’hygiène 
dentaire de medi à Berne. Elle a indiqué que la nouvelle OSER entre en 
 vigueur dès janvier 2015 où la profession d’hygiéniste dentaire est désor-
mais reconnue comme profession pertinente dans l’optique de la desserte 
médicale.
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La présidente de la Société des médecins- 
dentistes du canton de Lucerne, méd. dent. 
Christine Amrhein, présente l’hypnose médi-
cale et se bat pour qu’elle soit reconnue. Elle 
a précisé dans son introduction qu’elle n’est 
pas une adepte de l’ésotérisme …

Le Dr méd. dent. Olivier Marmy expose les 
deux  principes que l’initiative vaudoise 
veut remettre en question: la responsa-
bilité propre du patient et le libre choix 
du traitement. 

Le secrétaire de la SSO Simon Gassmann propose son assistance 
 juridique. 

Christian Bless, Dr méd. dent, présente la chronologie de la révision du tarif.  
Il croit que le Dentotar® est à bout touchant, tout en citant le Dr A. Weber: 
«… seulement quand l’encre des signa tures aura séché …»

Le Dr méd. dent. Serge Roh donne son avis sur les 
contrôles d’hygiène d’après l’ODim, sur le système 
d’assurance qualité et sur l’épidémie d’Ebola.

Le Dr méd. dent. Guillaume Honoré, président de la section 
de Fribourg de la SSO, souhaite la bienvenue aux partici-
pants.

Les docteurs en médecine dentaire Yann Deleurant, Martine Riesen et Etienne Barras 
suivent attentivement les débats.
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Hommage pour Anna-Christina Zysset, rédactrice du SDJ

Olivier Marmy, notre responsable de l’information, a rendu 
hommage dans une allocation à l’œuvre d’Anna-Christina  Zysset 
qui depuis décembre 1998 a été rédactrice pendant 16 ans de 
l’ex-Revue mensuelle d’odontostomatologie (RMSO). Cette pu-
blication était fréquemment l’un des soucis de la SSO dans les 
années 90 encore. Anna-Christina Zysset, avec sagesse et dis-
cernement, lui a apporté à la fois stabilité et sérénité ainsi que 
d’excellentes appréciations lors de diverses enquêtes et compa-
raisons avec ses concurrents. Elle est parvenue, en collaboration 
étroite avec le professeur Adrian Lussi, rédacteur en chef pendant 
de longues années, à entretenir de fructueux contacts avec la 
médecine dentaire universitaire. Anna-Christina a également 
suivi et soutenu avec rigueur et prudence la transition de la RMSO 
à l’actuel SWISS DENTAL JOURNAL SSO (SDJ). Elle a su dévelop-
per tout un réseau de correspondants, jeunes médecins et méde-
cins-dentistes des universités, tout en encourageant les talents 
de rédaction. C’est avec le même engagement qu’Anna- Christina 
Zysset passe maintenant le témoin à Andrea Renggli,  licenciée ès 
sciences sociales. Après sa maturité B, Andrea Renggli a fait des 
études en sciences des médias et de la communication, journa-
lisme et littérature allemande contemporaine à l’Univer sité de 
Fribourg. Pendant ses études et ensuite, elle a accompli plusieurs 
stages et a été rédactrice auprès de différents périodiques. Elle 
maîtrise l’allemand, le français et l’anglais.

Anna-Christina Zysset, rédactrice de la RMSO puis du SDJ de 1998 à 2014. 

Andrea Renggli reprend la rédaction à compter du 1er janvier 2015.
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Les bouleversements ne sont pas ma 
tasse de thé. Mais la SSO ne peut survivre 
qu’en s’adaptant sans trêve à des condi-
tions constamment changeantes. Mon 
tout premier et plus important objectif 
est néanmoins celui de préserver le ca-
ractère libéral de l’exercice de notre pro-
fession.
Voici les points sur lesquels portera mon 
action au cours de ces prochains mois:

Immigration de médecins-dentistes 
 étrangers en Suisse
C’est une vérité de La Palice que d’affir-
mer que nous avons vécu un véritable 
tsunami de médecins-dentistes venus  
de l’Union européenne (UE). Les consé-
quences en sont nombreuses. Je les ai 
déjà exhaustivement évoquées et dé-

crites.1 Sur ce point, je m’engagerai aux 
plans cantonal, fédéral et européen de 
telle sorte que, dans le cadre des accords 
de libre circulation, chaque pays fixe lui-
même le niveau de la formation en mé-
decine dentaire et soit ainsi en mesure  
de préserver la qualité de la médecine 
dentaire dans chaque pays membre. Il  
est tout à fait possible que nous trouve-
rons des appuis pour nos plans car l’Alle-
magne et l’Autriche sont confrontées  
à des problèmes similaires en raison de 
l’immigration massive de médecins- 
dentistes de l’UE venus de la Roumanie 
et du Portugal. Des alliances sont en  
voie de constitution dans notre pays  
dans le but de faire valoir nos soucis.  
Il est ainsi prévu de débattre au niveau 
fédéral avec les médecins-dentistes 

 cantonaux afin de préserver notre pré-
sence au sein des commissions de nos 
chambres fédérales chargées de la poli-
tique de la santé.
De plus, nous nous efforcerons de créer 
de nouvelles places de formation pour la 
relève en médecine dentaire de telle sorte 
que nous ne dépendions plus de l’immi-
gration de médecins-dentistes venus de 
l’étranger une fois résorbé l’excédent 
 actuel.

La communication au sein de la SSO
Le Comité de la SSO communique en 
principe par ces canaux:

 – L’INTERNUM se fait l’écho des faits les 
plus importants abordés par la Com-
mission des affaires économiques (CAE) 
et par le Comité ainsi que d’autres in-

Points forts de la 
politique corpo-
rative en 2015

Beat Wäckerle est aux commandes de la 
 Société suisse des médecins-dentistes 
 depuis mai 2014. Quelles sont ses priorités 
pour la nouvelle année? Le président de la 
SSO ouvre son agenda au SDJ.

Texte: Beat Wäckerle, président de la SSO; photo: màd

«Mon tout premier et plus important objectif est de préserver le caractère libéral de l’exercice de notre profession», 
dit Beat Wäckerle.
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formations venues des différentes com-
missions;

 – Le SWISS DENTAL JOURNAL SSO (SDJ) 
apporte ses contributions scientifiques 
et renseigne sur d’autres évènements 
survenus dans notre environnement 
professionnel;

 – Notre site internet www.sso.ch répond 
à de nombreuses interrogations déjà 
dans sa foire aux questions (FAQ) et 
présente de surcroît un riche assorti-
ment d’informations dans ses diffé-
rentes rubriques;

 – Le lien open forum sur le site de la SSO 
dans la rubrique «Politique corpora-
tive» de la section réservée à nos 
membres joue le rôle de boîte aux 
lettres et permet ainsi un contact direct 
avec le comité de la SSO;

 – Le périodique dentarena sert à la com-
munication avec la relève en médecine 
dentaire et avec les médecins-dentistes 
candidats à l’adhésion à la SSO.

Bien que nous utilisions assidûment ces 
différents canaux, nous nous voyons en-
core et toujours reprocher la prétendue 
insuffisance de notre communication. Ce 
sont surtout les jeunes qui veulent discu-
ter face à face par le biais d’une fonction 
de type réseau social. Les forums de dis-
cussion existants ne sont pas appropriés 
pour débattre de nos préoccupations en 
matière de politique corporative, en raison 
de l’absence d’une «étiquette du net» et 
aussi parce qu’ils seraient accessibles à  
des milieux étrangers à la SSO. Mainte-
nant que notre site internet a été remanié, 
la SSO étudie différentes possibilités de 
mettre sur pied une plateforme de com-
munication moderne et adaptée à notre 
temps. Un sondage consultatif mené à 
l’occasion de la conférence des présidents 
à mi-novembre dernier a cependant clai-
rement exprimé le caractère superflu d’un 
tel médium. Nous examinerons toutefois 
la possibilité d’agencer éventuellement un 
contact électronique avec les différentes 
instances par le biais du site internet de  
la SSO.
Mais je vous prie tous instamment de faire 
usage des possibilités avant qu’existantes, 
même si des reproches inutiles, subjectifs 
et parfois même blessants puissent parfois 
se manifester dans ces forums à un niveau 
regrettablement bas.

Encouragement de notre propre relève  
académique
Nous nous efforçons, en collaboration 
avec les quatre universités, de faire évo-
luer notre règlement actuel des bourses 

vers un instrument moderne adapté à 
notre époque et qui permettra aux jeunes 
universitaires formés en Suisse de faire un 
séjour de recherche à l’étranger. Ceci afin 
d’encourager la relève académique suisse 
dans le but et avec l’espoir qu’une chaire 
puisse être enfin repourvue par un impé-
trant de chez nous.

Collaboration avec le commerce dentaire
Un bon accord avec le commerce dentaire 
de notre pays est la conditio sine qua non si 
nous voulons disposer d’instruments de 
travail et de matériels de médecine den-
taire à la fois de notre temps et de qualité 
suisse. Pour y parvenir, il nous faut de la 
transparence et des conditions correctes, 
la renonciation aux offres fallacieuses et  
la suppression des ententes cartellaires 
avec l’étranger. Ces aspects sont tout aus-
si indispensables que l’idée du tout moins 
cher à l’étranger. Cependant, comme les 
soins dentaires à l’étranger, tout ce qui 
brille n’est pas d’or. Les situations d’ur-
gence au cabinet dentaire (panne com-
plète des units, par exemple) peuvent très 
vite résulter en coûts considérables de 
 remise en état en l’absence d’un soutien 
approprié dans notre pays.
Dans cette intention, je m’efforcerai 
d’aborder ce thème avec les représentants 
du commerce dentaire.

Médecine dentaire gériatrique
C’est un sujet dont le comité s’occupe 
depuis fort longtemps. Nous sommes 
 finalement parvenus à faire le joint avec 
l’intense correspondance et lobbying de 
mon prédécesseur et de faire bouger les 
choses dans ce domaine. Mais nous n’en 
sommes encore qu’à l’abord initial de 
cette problématique qui ne cessera de 
prendre de l’importance avec l’accroisse-
ment de l’âge moyen de nos patients au 
cours de ces prochaines années. Les pre-
mières conceptions actuellement débat-
tues avec des personnes-clés de la méde-
cine dentaire gériatrique ne concernent 
qu’une petite fraction de notre popula-
tion. Nous devons rendre possible un 
 accès à seuil bas à des prestations adé-
quates en médecine dentaire aux per-
sonnes qui ne peuvent plus se prendre 
complètement en mains afin qu’elles ne 
nécessitent pas plus tard des traitements 
lourds parce qu’elles n’auraient pas pu 
être soignées en temps opportun.

Accueillir également nos consœurs et 
confrères actifs dans les prétendus centres 
Seule une organisation professionnelle 
réellement représentative se verra recon-

nue comme interlocutrice valable par  
les milieux politiques. Ce n’est qu’ainsi 
qu’elle pourra se faire entendre. Certes, 
il y a bien encore un bon 80% des méde-
cins-dentistes, femmes et hommes, qui 
exerçant en Suisse qui sont membres de la 
SSO. Mais la qualité passe avant la quanti-
té et nous nous en tiendrons à nos statuts 
et à notre code de déontologie, à l’excep-
tion bien sûr d’éventuels changements 
démocratiquement légitimés!
De plus, nous devrons nous efforcer d’ac-
cueillir également au sein de la SSO celles 
et ceux de nos collègues qui ne travaillent 
pas dans le cadre des cabinets dentaires 
traditionnels, mais seulement dans le res-
pect des conditions existantes posées par 
nos statuts et notre code déontologique. 
Nous voudrions faire en sorte que les 
«passagers clandestins» ne puissent plus 
profiter des activités de la SSO sans en 
avoir la qualité de membres. C’est la rai-
son pour laquelle, demain comme au-
jourd’hui, elle ne sera décernée qu’à des 
personnes physiques et non à des institu-
tions.
Avec la révision de la loi fédérale sur les 
professions médicales universitaires 
(LPMéd), on s’attend à ce que tous les 
thérapeutes de droit privé travaillant sur 
les patients (donc assistants et consœurs 
et confrères indépendants) seront soumis 
à une autorisation d’exercice de leur pro-
fession qui les soumettra à des obligations 
identiques (service des urgences, obliga-
tion de formation permanente et de per-
fectionnement professionnel, etc.). Les 
catégories de membres seront adaptées 
de telle sorte que les autorisations d’exer-
cer ne soient plus déterminantes pour la 
catégorie de membre A ou B. La seule dis-
tinction sera entre «indépendant» et 
«sous la surveillance d’un spécialiste». 
C’est d’ailleurs déjà ainsi que le comité 
traite les cas qui lui sont soumis, car 
quelques cantons exigent également une 
autorisation d’exercer des médecins- 
dentistes salariés.

1  Voir dans la section de notre site www.sso.ch 
réservée à nos membres la présentation des 
chiffres et des faits d’actualité sur la médecine 
dentaire en Suisse à l’occasion de l’Assemblée 
des délégués 2014.
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Vous présidez la Société suisse des méde-
cins-dentistes depuis mai 2014. Etait-ce 
pour vous un objectif de longue date que  
de devenir le président de la SSO?
En vérité, cela n’a jamais fait partie de 
mes projets et je n’étais d’ailleurs pas 
prévu pour ce poste. Des années aupara-
vant, j’avais promis au comité de la SSO 
de remplacer Max Flury qui partait en 
2011 à la condition de trouver un succes-
seur à ma présidence de longues années 
de la section de Zurich de la SSO. Je pen-
sai alors m’engager au comité de la SSO 
en tant que responsable d’un dicastère, 
puis de prendre ma retraite. Mais rien ne 
s’est pas passé comme prévu …

Qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis?
Il est apparu dès ma première année au 
comité de la SSO qu’Oliver Zeyer, suc-
cesseur désigné de François Keller, ne 
pourrait assumer la présidence pour des 
motifs économiques. Olivier Zeyer dési-
rait retourner à son cabinet dentaire 

après ses années consacrées à la politique 
corporative. Il a exposé au comité que les 
conditions économiques dans sa zone 
d’activité n’étaient plus si favorables.  
Il craignait que son cabinet dentaire ne 
puisse certainement plus retrouver un 
niveau normal d’activité au retour de ses 
50% à la présidence de la SSO. Comme la 
situation au comité ne laissait guère de 
marge de manœuvre, il est rapidement 
apparu évident que je représentais une 
alternative opportune en raison de ma 
longue expérience de la politique cor-
porative et de mon excellent réseau de 
relations.

Comment vos proches ont-ils réagi  
à ce changement d’avis?
Mon épouse qui dirige le cabinet den-
taire avec moi-même s’y n’est pas vé-
hémentement opposée. Comme en 
même temps le comité dans son entier 
m’avait assuré de son absolue loyauté, 
j’ai néanmoins  accepté en toute bonne 

conscience et après un certain temps de 
réflexion, non sans avoir adapté mes 
propres projets. François Keller a vu son 
mandat à la présidence prolongé d’une 
année afin de me donner le temps de me 
préparer sérieusement à cette fonction 
si exigeante.

Vous avez dit dans votre allocution inaugu-
rale en mai 2014 que vous ne cherchiez pas 
à secouer le cocotier car toutes ses noix  
de coco n’étaient pas encore parvenues à 
maturité. Qu’avez-vous pu récolter entre-
temps?
Je me suis alors référé à l’éditorial 
d’Etienne Barras: la biologie a besoin de 
temps, et pas seulement en médecine 
dentaire mais également au sens large 
lorsqu’il s’agit de politique corporative. 
Il n’est pas question de récolter rapide-
ment, mais de bien laisser mûrir les fruits. 
Les premiers d’entre eux parviennent 
 rapidement et facilement à maturité, 
 surtout ceux dont les arbres avaient été 

Il faut du temps 
pour de bonnes 
réalisations

Le président de la SSO a raconté au SDJ 
comment il était arrivé à cette fonction  
et quels étaient ses intérêts personnels 
à côté de la politique corporative.  
Cet entretien  illustre combien Beat Wäckerle 
est un homme aux multiples facettes.

Texte: Marco Tackenberg, Service de presse et d’information  
de la SSO; photos: màd

Foyer maya et marmite à 12 mètres de profondeur. Squelette d’un mastodonte à 18 mètres sous l’eau
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plantés par mon prédécesseur, comme 
par exemple dans le domaine de la méde-
cine dentaire gériatrique.

Et quels sont les fruits qui doivent encore 
mûrir?
Je ne vais pas révolutionner tout le pay-
sage horticole! Plaisanterie de côté, j’ai 
exposé mes vues et mes objectifs dans ma 
«Déclaration présidentielle», Les pre-
miers plants sont déjà là, voire déjà en 
train de pousser!

Vous désirez que les membres vous consi-
dèrent comme un confrère et non comme 
un apparatchik de la Berne lointaine. C’est 
pourquoi vous avez décidé de continuer à 
conduire votre cabinet dentaire parallèle-
ment à votre fonction de président. Com-
ment assumez-vous cette lourde charge  
de temps de travail?
«Je suis aussi un tram!», est inscrit par 
exemple sur un bus des transports publics 
de Zurich. Adapté à mon cas et pour rester 
crédible, je voudrais être perçu comme un 
«Je suis aussi un médecin- dentiste!».
Il me paraît très important dans un 
contexte en rapide évolution de continuer 
à soigner des patients et d’être au courant 
de leurs attentes. Nous demandons égale-
ment aux médecins-dentistes conseils de 
pratiquer activement pour ne pas devenir 
des bureaucrates!
J’aime toujours autant mon activité pra-
tique de médecin-dentiste et ma curiosité 
professionnelle est toujours aussi affûtée. 
Je suis des formations continues de ma-
nière ciblée. Je considère que c’est un pri-
vilège tout particulier que de pouvoir as-
sister à Zurich à des séminaires conduits 
par les assistants chargés de la formation 
continue de la division couronnes et 
ponts.
Du point de vue du temps, j’en suis de re-
tour à la charge qui faisait mon quotidien 
il y a une quinzaine d’années. Il faut donc 
savoir gérer son temps et bénéficier de 
l’indulgence de ma famille. Mon ordina-
teur portable me suit partout lors de mes 
déplacements, y compris pendant mes 
vacances auxquelles je ne veux pas re-
noncer! Le temps que je dois consacrer  
à la SSO me force à réduire celui que je 
consacre à mon activité de médecin-den-
tiste. Je ne saurai à quel point qu’après ma 
première année de présidence. Je m’ef-
force toutefois de mener ces deux activi-
tés de concert.

Eiri Wäckerle, votre épouse, est également 
médecin-dentiste et vous dirigez ensemble 
un cabinet dentaire depuis 1980. Quels sont 
les avantages que vous apporte cette forme 
d’activité ?
Il est souvent profitable de mener un 
 cabinet commun. Il est ainsi possible 
d’avoir des échanges et de se compléter 
professionnellement pour offrir ensemble 
toute la palette des soins dentaires de 
haut niveau, tout en se concentrant 
 également sur la formation continue.

Y a-t-il aussi des inconvénients?
On ne tire peut-être pas tout le parti pos-
sible dans un cabinet de couple, ne serait- 
ce que lors des vacances que l’on prend 
en principe ensemble. Il n’y a alors plus 
de partenaire disponible pour tenir le 
 cabinet dentaire et le laisser en activité.

Est-ce que l’on parle encore d’autre chose 
que de médecine dentaire chez les Wäckerle?
En réalité, nous parlons peu de médecine 
dentaire. Il y a tous les aspects habituels 
de la vie quotidienne qui continuent à 
marquer notre communauté, même après 
plus de 40 ans de mariage.
Nous parlons de nos enfants et aussi de 
nos hobbies communs que sont les 
voyages et le golf. Nous avons une rési-
dence de vacances en Finlande sur une  
île avec maison en rondins, sauna, etc.

Vous pratiquez activement le hockey sur 
glace. C’est un sport à la fois exigeant et  
à haut risque. Qu’est-ce qui vous y incite?
Dans notre équipe, le jeu n’est pas aussi 
rugueux que ce que l’on voit à la télévi-
sion! Notre équipe (www.dental-flyers.
ch) applique les règles des séniors. C’est 
un plaisir que de jouer pour gagner ou 
perdre ensemble au sein d’une équipe. 
C’est aussi une forme d’entraînement au 
travail d’équipe. Les voyages en commun 
vers des destinations où le hockey sur 
glace est plutôt à l’arrière-plan en sont les 
grands moments. Nous pouvons quelque-
fois y remporter un match, mais cela reste 
secondaire en vérité.

L’eau semble vous attirer et pas seulement 
sous la forme de glace, mais aussi liquide: 
vous pratiquez également la plongée.  
Racontez-nous un évènement qui vous 
 aurait impressionné lors de vos plongées.
Après quelque 1100 plongées, bien des 
moments vécus sombrent dans l’oubli. 
L’un des plus récents points forts, ce sont 
certainement ces plongées spectaculaires 
dans des grottes au Mexique. On y évolue 
dans des eaux d’une pureté cristalline 
dans des grottes à stalactites que la nature 
a ensuite inondées. On y voit encore par-
fois des vestiges de leurs premiers habi-
tants.

Instantané d’un match à Barcelone
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Soudaine détresse respiratoire, toux, 
 sentiment d’oppression dans la poitrine, 
le cœur s’emballe et le visage de certains 
malades devient tout bleu: une crise 
d’asthme fait peur et certains en meurent 
(fig. 1). Il y a dans le monde 300 millions 
de personnes qui souffrent de cette mala-
die chronique. S’il y a effectivement 
moins de décès depuis l’introduction  
des sprays à la cortisone, on compte 
néanmoins près de 250 000 morts chaque 
année dans le monde. Les traitements 
coûtent des milliers de francs par an. 
«L’asthme est l’un des plus sérieux pro-
blèmes de santé de notre temps», sou-
ligne Cezmi Akdis, directeur du centre 

Christine Kühne pour la recherche en al-
lergologie et pour l’éducation CK-CARE à 
Davos. «Non seulement, l’asthme affecte 
très gravement la qualité de vie des per-
sonnes concernées et provoque des ab-
sences à l’école et au travail, mais il coûte 
des sommes considérables au système  
de santé.» En Europe, les traitements aux 
personnes atteintes d’asthme coûtent 
17,7 milliards d’euros chaque année1 et  
en moyenne 1583 euros par patient.2

Les journalistes ne cessent d’évoquer la 
«médecine personnalisée» qui voudrait 
traiter les patients à l’aide de médica-
ments «sur mesure». Il existe par 
exemple et depuis des années déjà des 

médicaments ciblés pour les patients at-
teints d’un cancer qui leur permettent de 
vivre à la fois mieux et plus longtemps. 
Pour savoir quel médicament convient le 
mieux à tel ou tel patient, les médecins 
recherchent certaines substances dans les 
tissus tumoraux, les «marqueurs biolo-
giques». Ils proposent ensuite le traite-
ment approprié en fonction du profil de 
ces marqueurs. Ils ont entre-temps appris 
qu’il n’y a pas «un» cancer, mais bien 
des types différents de cancers. Vous 
pouvez par exemple dire après des tests 
sur les tissus des tumeurs d’une femme 
atteinte d’un cancer du sein si son cancer 
appartient au type des cancers qui ré-

Fig. 1: Soudaine détresse respiratoire, toux et sensation d’oppression dans la poitrine: une crise 
d’asthme fait peur et certaines personnes en meurent.

Personnaliser  
le traitement  
de l’asthme

Il existe déjà pour d’autres maladies des 
médicaments spécifiques pour certains de 
leurs sous-types. Pour l’asthme également, 
les médecins sont sur la voie de l’adaptation 
individualisée des traitements.

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

MÉDEC INE

Cezmi Akdis, directeur du Centre Christine Kühne 
pour la recherche en allergologie et l’éducation 
CK-CARE à Davos: «L’asthme est l’un des plus 
graves problèmes de santé publique de notre 
époque. Il ne se contente pas de péjorer grave-
ment la qualité de vie des personnes concernées: 
il impose de lourdes charges à notre système de 
santé.»

095-118_T3-1_umbruch_01-2015_f.indd   106 05.01.15   11:15



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 1 P 2015

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 107

pondent aux traitements hormonaux et 
dont le pronostic est favorable, ou bien 
s’il s’agit d’un cancer de type de cancer 
agressif mais qui réagira à une thérapie 
antihormonale. Les chercheurs ont iden-
tifié de semblables typologies pour des 
cancers du colon, de la peau, des tumeurs 
malignes au cerveau et d’autres types de 
cancers. Ils peuvent désormais proposer 
des médicaments ciblés qui coupent les 
voies de signalisation perturbées. «Dans 
le cas de l’asthme, nous ne sommes 
qu’aux commencements de la définition 
de différents types de la maladie …», pré-
cise Cezmi Akdis, «… et c’est pourquoi 
nous ne pouvons encore guère proposer 
de thérapies individualisées».
C’est pour mieux attirer l’attention des 
chercheurs, des politiques et des bailleurs 
de fonds sur cette problématique, pour 
rassembler les connaissances acquises à 
ce jour que l’allergologue a publié derniè-
rement son «Global Atlas of Asthma». 
Cezmi Akdis consacre l’une des parties 
importantes de son ouvrage de 200 pages 
à la répartition de l’asthme entre diffé-
rents types. Les médecins faisaient 

jusqu’à présent la distinction entre 
l’asthme «extrinsèque» provoqué par  
des allergies et l’asthme «intrinsèque» 

où aucune allergie n’est détectée. Mais la 
plupart des patients étaient soignés de la 
même manière, c’est-à-dire conformé-

Fig. 2: La plupart des patients sont actuellement traités selon un schéma à degrés comportant avant tout de la cortisone et des bêtamimétiques.
ICS = corticostéroïdes inhalés, RABA = bêtamimétiques à action rapide, LTRA = antagoniste des récepteurs de leucotriènes, LABA = bêtamimétiques à longue 
durée d’action

La crise d’asthme provoque la contraction des muscles dans les bronches: les voies respiratoires sont 
enflammées et obstruées par des mucosités.
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ment à un schéma de traitement à plu-
sieurs niveaux reposant principalement 
sur l’inhalation de préparations de corti-
sone et bêtamimétiques à action prolon-
gée (fig. 2). «Ce faisant, nous mettons 
tous les patients dans le même panier …», 
dit Cezmi Akdis, «… mais nous sommes 
désormais sur le point de mieux indivi-
dualiser les thérapies».

Les marqueurs biologiques: la clé pour  
des thérapies individualisées
On commence, lentement, à comprendre 
comment répartir les malades de l’asthme 
en différents groupes, précise Malcolm 
Kohler, directeur du Service de pneumo-
logie à l’Hôpital universitaire de Zurich. 
«Quelques marqueurs biologiques ont été 
identifiés au cours de ces dernières an-

nées qui nous aident aujourd’hui déjà à 
adapter quelque peu les traitements.»
L’un de ces marqueurs est le monoxyde 
d’azote (NO) présent dans l’air expiré, les 
cellules immunitaires éosinophiles dans 
la salive et le sang ainsi que certains anti-
corps présents dans le sang. Si les taux 
d’éosinophiles et de NO sont augmentés, 
ceci pointe sur une allergie, par exemple 
contre les pollens ou les poussières do-
mestiques. On se trouvera confronté à un 
asthme allergique si la ou les allergies sont 
confirmées par des tests cutanés. «En 
présence d’un tel tableau de marqueurs 
biologiques, je commence par augmenter 
la dose de cortisone inhalée plutôt que de 
prescrire un bêtamimétique», explique 
Malcolm Kohler. «En effet, ces patients 
réagissent très bien à la cortisone.» Le 

médecin admet que cette thérapie ne 
permet pas toujours la diminution des 
paramètres éosinophiles et NO. Lorsque 
que ces paramètres ne sont pas augmen-
tés et qu’il n’y a pas de soupçon d’aller-
gie, Malcolm Kohler rajoutera plutôt un 
bêtamimétique.
L’omalizumab, premier médicament à 
action spécifique contre l’asthme, est 
 utilisé en cas d’asthme allergique grave. 
Il s’attaque aux anticorps IgE et s’oppose 
ainsi à la réaction inflammatoire. 
«L’omalizumab a une action remarquable 
sur les symptômes», dit Peter Schmid- 
Grendelmeier, chef du Service d’allergo-
logie de l’Hôpital universitaire de Zurich. 
«Nous sommes ici sur la meilleure voie 
vers une médecine personnalisée.» Les 
marqueurs biologiques ne sont cependant 
pas toujours fiables. C’est ainsi que, par 
exemple, les niveaux d’éosinophiles et 
d’anticorps peuvent varier au cours de la 
journée. Le taux de NO peut également 
augmenter chez des personnes non asth-
matiques souffrant d’allergies ou de ma-
ladies des voies respiratoires. «L’asthme 
est une maladie compliquée», précise 
 Nikolaos Papadopoulos, président de 
l’Académie européenne d’allergologie et 
d’immunologie clinique (EAACI). «Les 
biomarqueurs actuels nous permettent 
certes d’adapter les thérapies dans une 
certaine mesure, mais ils sont loin d’être 
parfaits.»
Ce sont actuellement plus d’une douzaine 
de nouveaux médicaments qui sont en 
phase de tests. Ils devraient inhiber de 
manière ciblée les voies de signalisation 
perturbées. Ils agissent surtout contre des 
substances messagères, les interleukines, 
présentes à des concentrations élevées en 
présence de réactions inflammatoires 
comme en cas d’asthme (fig. 3). «Jusqu’à 
présent, nous ne savons pas avec quel 
marqueur biologique identifier les pa-
tients qui pourraient en profiter», dit 
Ioana Agache, experte de l’asthme à 
l’EAACI. Les études les plus avancées sont 
celles qui portent sur le mépolizumab et 
sur le reslizumab contre l’interleukine 5 
(IL5). Ils pourraient bénéficier d’une au-
torisation de mise sur le marché en 2016. 
Les premières études ont montré que ces 
préparations atténuaient les effets de 
l’asthme sévère. Le fabricant d’une autre 
substance active qui inhibe l’in ter leu-
kine 13 (IL13) vient de trouver un mar-
queur biologique correspondant au sang. 
Toutefois, le test NO moins coûteux per-
met de prédire tout aussi bien à qui la 
thérapie conviendrait. «Nous devrions 
trouver un marqueur biologique qui cor-

Fig. 3: Processus qui interviennent dans les tissus en présence d’asthme: plus d’une douzaine de nou-
veaux médicaments font actuellement l’objet de tests afin d’inhiber spécifiquement certaines voies de 
signalisation perturbées par l’asthme. Ils s’adressent avant tout à certaines substances messagères, les 
interleukines que l’on rencontre en concentrations augmentées en présence de réactions inflamma-
toires comme dans le cas de l’asthme. Les études les plus avancées portent sur le mépolizumab et sur 
le reslizumab qui agissent contre l’interleukine 5 et qui pourraient bénéficier d’une autorisation de mise 
sur le marché en 2016.
Les cellules dendritiques sont des cellules immunitaires qui jouent un rôle essentiel dans les allergies. 
Le TSLP (thymic stromal lymphopoietin) est une cytokine. IL = interleukine.
(Source: Odlin J T, Wechsler M E: Asthma: pathogenesis and novel drugs for treatment. BMJ 2014; 349: 
g5517)
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responde à chacune de ces nouvelles 
substances», précise Ioana Agache.

Examen de l’air expiré
Les chercheurs procèdent tout autrement 
en présence d’un cancer: ils regardent en 
premier lieu quelles substances et quelles 
voies de signalisation sont différentes de 
celles de cellules saines. Ensuite, ils déve-
loppent des médicaments qui agissent 
spécifiquement sur ces substances et 
voies de signalisation. «Ce n’est pas si 
simple dans le cas de l’asthme», insiste 
Malcolm Kohler. «Nous n’avons pas telle 
ou telle cellule malade que nous pour-
rions examiner sous la loupe.»
Il essaye, en appliquant une méthode 
nouvelle, de mesurer des produits méta-
boliques et des processus dans l’air expi-
ré, et ainsi de trouver de nouveaux mar-
queurs biologiques. «Nous pouvons faire 
la distinction entre des centaines de 
 molécules avec notre spectromètre de 
masse», explique-t-il. «Nous sommes 
maintenant sur le point de les identifier. 
Nous espérons ainsi pouvoir établir un 
profil des marqueurs biologiques pour  
les différents types d’asthme.» D’autres 
chercheurs sont à la recherche de mar-
queurs biologiques dans le sang, dans la 
salive ou dans les liquides de rinçage des 
poumons. «Une nouvelle typologie des 
différents asthmes n’est possible que par 
la combinaison de plusieurs marqueurs 
biologiques que nous aurons mesurés  
en recourant à des méthodes très diffé-
rentes», dit Ioana Agache. Elle est actuel-

lement en train de définir ces différents 
types ainsi que les marqueurs biologiques 
qui nous permettraient d’affecter tel pa-
tient à tel ou tel type de la maladie.
L’allergologue Peter Schmid-Grendel-
meier souligne l’urgence qu’il y a à les 
trouver: «Les nouveaux médicaments 
coûtent plusieurs milliers de francs par 
an. Nous devons savoir à qui convient tel 
ou tel nouveau traitement.» C’est une 
autre affaire que de répondre à la question 

de savoir s’il est dans l’intérêt des groupes 
pharmaceutiques de limiter l’usage de 
certains médicaments à certains groupes 
de patients …
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Peter Schmid-Grendelmeier dirige le service d’al-
lergologie à l’Hôpital universitaire de Zurich: «Les 
nouveaux médicaments peuvent coûter plusieurs 
milliers de francs par année. Nous devons savoir 
pour quels patients ces thérapies coûteuses sont 
indiquées.» 

Nikolaos Papadopoulos est le président de l’Aca-
démie européenne d’allergologie et d’immunolo-
gie clinique (EAACI): «L’asthme est une maladie 
complexe. Les biomarqueurs actuels nous per-
mettent certes d’adapter les traitements dans une 
certaine mesure, mais ils ne sont pas parfaits.»

Ioana Agache, experte de l’asthme à l’EAACI: 
«Une nouvelle répartition entre différents types 
d’asthme n’est possible qu’en recourant à une 
combinaison de plusieurs biomarqueurs que nous 
mesurons à l’aide de méthodes très différentes les 
unes des autres.»

Malcolm Kohler, directeur du service de pneumo-
logie à l’Hôpital universitaire de Zurich: «Notre 
spectromètre de masse nous a permis de décou-
vrir entre-temps des centaines de molécules. 
Nous sommes maintenant en train de les identifier 
et nous espérons ainsi parvenir à établir un profil 
des biomarqueurs de différents types d’asthme.»
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Il ne sait plus pourquoi il est tombé. Kurt 
Stauder a vu dévaler des masses de neige 
sur les hauteurs. «Attention! Avalanche!», 
s’écrie le guide pour avertir sa cliente en 
virée dans les montagnes du Tyrol du Sud. 
Mais voilà: il n’y a pas la moindre trace 
d’une avalanche. Stauder est troublé quand 
le phénomène se reproduit quelques mi-
nutes plus tard. «Cette fois, j’ai cru voir 
bouger la corniche au-dessus de moi et j’ai 
perdu le sens de l’orientation», se sou-
vient-il. Sa cliente a paniqué quand ça lui 
a repris au prochain virage : une plaque de 
neige a paru glisser vers lui depuis la droite 
et menacer de l’engloutir. Mais tout a dis-
paru quelques instants plus tard.
Ce que l’on pourrait attribuer à un excès  
de grogs au rhum s’explique scientifique-
ment: «C’est le mal du ski, un phéno- 
mène assez fréquent», explique Martin 
Burtscher, médecin des Alpes à Innsbruck. 
C’est gênant pour ceux qui en souffrent, 
mais cette «maladie» est inoffensive.
Les symptômes en sont toujours les 
mêmes: il semble que la montagne se met 
à tanguer comme un navire, des masses de 
neige se mettent en mouvement à côté du 
skieur ou sous ses lattes. Certains ont des 
vertiges, des nausées et même des vomis-
sements par-dessus le marché. Le mal du 
ski survient surtout lorsque la visibilité est 
mauvaise ou, comme Kurt Stauder avec sa 
cliente, lorsque l’on ne parvient presque 
plus à distinguer la piste du ciel blanc.

Notre cerveau reçoit des informations 
contradictoires
«Avoir le mal du ski, c’est comme avoir le 
mal de mer en montagne», précise Roland 
Laszig, médecin-chef à la Clinique d’oto- 
rhino-laryngologie de l’Université de Fri-
bourg-en-Brisgau. Les trois systèmes de 
détection des mouvements de notre corps 
transmettent des informations contradic-
toires au cerveau. Il réagit par des vertiges 
et des nausées comme s’il était «vexé». 
Certes, l’organe de l’équilibre de l’oreille 
du skieur détecte ses mouvements et in-

dique au cerveau: «Nous bougeons …», 
mais ses yeux l’informent qu’il est immo-
bile en raison de la mauvaise visibilité. 
«A ceci s’ajoute le fait que notre troisième 
système de détection des mouvements, 
ces senseurs sur la peau et dans les articu-
lations sont comme étouffés par les chaus-
sures de ski et les épais vêtements», 
 explique Roland Laszig. «Dès lors, ils  
ne peuvent plus guère renseigner le 
 cerveau.»
Il n’y a pas de données fiables sur la fré-
quence de ces phénomènes. Une étude 
menée par des scientifiques du Centre de 
recherche en médecine du sport à Téhéran 
indique qu’ils concerneraient entre 3,6 et 
16,5% des skieurs. Ces chercheurs iraniens 
ont également découvert que les jeunes 
skieurs affectés de myopie ou d’hypermé-
tropie, voire de déformation de la cornée, 
étaient atteints quatre fois plus souvent de 
la maladie du ski. «Même de petits pro-

blèmes de la vue peuvent retenir des infor-
mations importantes transmises par les 
yeux», souligne Roland Laszig.
Si l’on est atteint de la maladie du ski sur la 
piste, le mieux est de fixer un point précis, 
tel un arbre, un caillou ou une personne. 
C’est le conseil de ce médecin du sport 
qu’est Martin Burtscher: «Ainsi, on aide 
les yeux à s’y retrouver. Mais si ça persiste, 
mieux vaut déchausser les skis.» Si l’on 
veut tout de même skier, les médicaments 
contre le mal de mer peuvent prévenir le 
mal, mais ils peuvent aussi gêner la pra-
tique du ski: somnolence, céphalées, nau-
sées sont encore inoffensives, mais les 
troubles de l’équilibre, voire même des 
hallucinations sont plus redoutables. 
«Plutôt que de prendre des médicaments, 
je conseillerais de s’abstenir de skier 
lorsque la visibilité est mauvaise et de res-
ter se reposer à la cabane», ajoute Roland 
Laszig.

MÉDECINE UP TO DATE

Mal de mer  
en pleine neige

Lorsque des skieurs voient des avalanches 
imaginaires, ce pourrait bien être le mal de 
mer à la montagne ou «mal du ski».

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

Le mal du ski se manifeste surtout lorsque la visibilité est mauvaise et que l’on ne peut presque plus 
distinguer la piste du ciel blanc, comme dans le cas du guide Kurt Stauder.
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«Comment dormez-vous?» C’est une 
question qui ne vient pas spontanément 
sur la langue du médecin-dentiste. Et 
pourtant, elle est loin d’être aberrante! 
C’est ce que nous ont confirmé trois spé-
cialistes de ResMed à Bâle avec qui nous 
nous sommes entretenus. Cette société se 
consacre au traitement des troubles res-
piratoires du sommeil (TRS) depuis sa 
création en Australie il y a 25 ans de cela. 
Cela va du syndrome des apnées obstruc-
tives du sommeil (SAOS) jusqu’au syn-
drome d’apnées centrales du sommeil 
(SACS), voir l’encadré en bas. Dans 
l’apnée obstructive, il y a collapsus des 
muscles des voies respiratoires supé-
rieures pendant le sommeil et le flux d’air 
est bloqué. La personne qui souffre de ces 
troubles doit constamment «chercher de 
l’air», ce qui interrompt son sommeil et 
peut également avoir pour conséquence 
de dangereuses hypoxies de l’encéphale. 
L’apnée du sommeil s’accompagne fré-
quemment de rhonchopathie. Les fac-
teurs de risque en sont l’âge ainsi que 
l’obésité.

«Nous avons fait personnellement la 
connaissance du Dr Peter C. Farrell, le 
fondateur de ResMed», explique Daniela 
Ehrsam-Tosi, Director of Marketing & Me-
dical Relations. «C’est ce scientifique qui 
a dirigé l’entreprise depuis sa création et 

pendant de nombreuses années. Il a été 
un gestionnaire impressionnant d’une 
très grande expérience.» L’inventeur du 
système au nom peu familier de Nasal 
Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) 
est le professeur australien Colin E. Sulli-

Quand le médecin- 
dentiste s’intéresse au 
sommeil de ses patients

La société ResMed conçoit, fabrique et 
commercialise des appareils pour le dépis-
tage, le diagnostic, le traitement et le suivi 
des troubles respiratoires du sommeil 
 depuis 25 ans. Les médecins- dentistes 
sont, eux aussi, l’un des maillons de la 
chaîne de leur traitement.

Texte: Werner Catrina; photos: Werner Catrina et ResMed 

Le siège suisse de ResMed à Bâle (Photo: W. Catrina)

Troubles respiratoires du sommeil (TRS)

 – Le syndrome de l’apnée obstructive du sommeil (SAOS) est la forme la plus fréquente de TRS. La musculature postérieure du pha-
rynx se détend au point de bloquer les voies respiratoires supérieures: la respiration est entravée et le dormeur se réveille en suffo-
quant;

 – Le syndrome de l’apnée centrale du sommeil (SACS) intervient lorsque le cerveau n’envoie plus d’impulsions à l’appareil respiratoire 
du patient: la respiration s’interrompt bien que les voies respiratoires restent libres;

 – L’hypoventilation nocturne (HN): elle se caractérise par la diminution de la fréquence et de l’amplitude des inspirations. La HN sur-
vient entre autres chez les patients souffrant d’affections restrictives ou chroniques obstructives des voies respiratoires, voire éga-
lement d’obésité.

 – La respiration de Cheyne-Stokes (RCS) se caractérise par un rythme respiratoire périodique anormal caractérisé par l’alternance 
régulière de périodes d’apnée et d’hyperpnée (respiration d’amplitude augmentée).

 – Des études ont montré qu’un adulte sur cinq souffre d’apnée du sommeil (AOS)  légère. Un sur quinze souffre d’apnée du sommeil 
(AOS) moyenne à sévère.

 – Les hommes sont trois fois plus concernés que les femmes. L’hypertension, l’obésité et le grand âge sont des facteurs de risque 
pour l’apnée du sommeil.

Source: guide ResMed à l’intention des médecins dentistes 2013
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van. Il a travaillé à Toronto avec des 
chercheurs dans le domaine du  som- 
meil. Le prototype de l’appareil CPAP 
a été mis au point après de nombreux 
 essais.
Tout a commencé avec un lourd ventila-
teur, un moteur d’aspirateur modifié et 
un tuyau bien malcommode conduisant 
au masque respiratoire. Celui-ci permet-
tait d’amener au patient l’air indispen-
sable à sa survie pendant son sommeil. 
C’était le prototype de l’appareil qui s’est 
avéré d’un grand secours et d’un grand 
avenir. Le nombre des patients a rapide-
ment augmenté. Des spécialistes n’ont 
ensuite cessé d’améliorer le CPAP nasal 
dès la fondation de ResMed en 1989 et  
dès la reprise du brevet. Ces appareils 
sont aujourd’hui devenus beaucoup plus 
légers et beaucoup plus aisés d’emploi.  
Ils peuvent maintenant être dotés de 
cartes mémoires qui enregistrent les don-
nées accumulées pendant les périodes de 
sommeil.

Gouttières pour le maxillaire inférieur
Mais quel est donc la relation entre le 
 médecin-dentiste et l’apnée du sommeil? 
Céline Strack, Product Manager, nous pré-
sente une gouttière ultralégère pour la 
mandibule destinée à lutter contre ce 
dangereux trouble respiratoire du som-
meil (TRS). Les laboratoires Narval à Lyon 
font partie du groupe ResMed. Ils ont dé-
veloppé en 2004 cette gouttière d’un 
nouveau genre, la gouttière Narval CC que 
l’on porte pendant la nuit. C’est une or-
thèse d’avancée mécanique (protrusion) 
du maxillaire inférieur pendant le som-
meil qui réduit le phénomène d’obstruc-
tion de la langue et provoque la mise en 
tension des tissus mous tout en stabilisant 

la 

mandibule. La conception élaborée du 
cette gouttière réduit les contraintes im-
posées à l’articulation mandibulaire et 
 favorise la normalité de la respiration.
«Les médecins-dentistes entrent en 
scène pour l’adaptation de la gouttière», 
explique Céline Strack. «Le médecin- 
dentiste ou le laboratoire dentaire 
prennent une empreinte dont les labora-
toires Narval ont besoin comme base de la 
fabrication des gouttières individuelles.» 
Les gouttières Narval CC sont recomman-
dées comme alternative aux appareils 
CPAP lorsque l’on est en présence d’une 
apnée légère à moyennement sévère,  
ou bien lorsque ces appareils ne sont pas 
tolérés par le patient.
La combinaison des techniques CAO/FAO 
et du travail manuel permet la réalisation 
de ces gouttières ultralégères adaptées 

avec précision à la dentition du patient. 
Céline Strack nous explique que c’est le 
médecin-dentiste qui décide d’entente 
avec le patient du système qui sera utilisé 
pour lutter contre les troubles de la respi-
ration et du sommeil.

350 000 personnes souffrent d’apnée  
du sommeil en Suisse
En Suisse, de plus en plus nombreux sont 
les médecins-dentistes qui prennent des 
empreintes pour la fabrication de gout-
tières de protrusion. Le système Narval 
CC a un grand potentiel dans notre pays 
qui compte près de 350 000 personnes 
souffrant d’apnée du sommeil. Les blo-
cages de la respiration qui peuvent inter-
venir jusqu’à dix fois par heure font que  
le dormeur suffoque et cherche de l’air. 
Nombre de ces patients ne consultent pas 

Nos interlocutrices: de g. à d. Daniela Ehrsam-Tosi (Director Marketing  
& Medical Relations), Francesca Hess (Marketing and Communication),  
Céline Strack (Product Manager) (Photo: W. Catrina)

Une assistante dentaire prend l’empreinte pour la réalisation d’une  
gouttière. (Photo: ResMed) 

La dextérité manuelle est également essentielle à la réalisation de ces gouttières de haute précision.  
(Photo: ResMed)
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médicalement et sont donc exposés à  
des risques qu’il ne faut pas sous-estimer. 
Ils sont souvent fatigués le lendemain  
et risquent de commettre des erreurs. 
Certaines personnes souffrant de TRS 
s’adressent à la ligue pulmonaire de leur 
canton en mesure de leur prodiguer des 
conseils. Elle les renverra toujours à une 
consultation médicale et à des moyens 
thérapeutiques auxiliaires. ResMed colla-
bore étroitement avec les ligues pulmo-
naires des cantons.
Ce sont plus de 50 000 personnes qui uti-
lisent déjà des systèmes ResMed dans 
notre pays. Des produits concurrents sont 
également proposés, mais ResMed est le 
leader incontesté de ce marché des traite-
ments des TRS, et ce n’est pas par hasard: 
8% du bénéfice net sont consacrés à la 
recherche et au développement!

Equipes interdisciplinaires
«Les toutes dernières évolutions des trai-
tements ont eu pour effet que les méde-
cins-dentistes sont de plus en plus sou-
vent parties prenantes au sein d’équipes 
interdisciplinaires qui se vouent au traite-
ment des apnées du sommeil …», sou-
ligne Daniela Ehrsam-Tosi: «… des ré-
seaux de traitement des TRS sont ainsi 
constitués pour la prise en charge opti-
male des patients». Les médecins spécia-
listes du sommeil, les pneumologues, 
neurologues, neuropsychiatres et aussi 
médecins-dentistes collaborent au sein 
de ces réseaux. Les TRS tels que les 
apnées obstructives peuvent ainsi être 
largement combattus, sinon tout au 
moins réduits.
Les médecins-dentistes sont les parte-
naires essentiels du dimensionnement 

précis et de l’adaptation des gouttières de 
protrusion de la mandibule. Ils connais-
sent exactement les caractéristiques indi-
viduelles de la cavité buccale de chacun 
de leurs patients. De plus, en leur qualité 
de personnes de confiance, ils sont sou-
vent très bien informés de l’état de santé 
général de leurs patients. Dans l’optique 
de la «médecine globale», les médecins- 
dentistes s’intéressent depuis les plom-
bages, couronnes et implants bien au- 
delà à l’état général de santé de tous les 
patients qui fréquentent leurs fauteuils. 
C’est pourquoi cette question est tout 
sauf aberrante pour tout médecin den-
tiste: «Comment dormez-vous?»

Les gouttières ResMed sont fabriquées et adaptées individuellement à l’aide des techniques les plus modernes de CAO/FAO. (Photo: ResMed) 
 

ResMed

ResMed emploie 4000 personnes dans 
le monde. La société est présente dans 
plus de 100 pays grâce à des succur-
sales ou par le biais de distributeurs 
sous contrat. Le groupe est coté à la 
Bourse de New-York depuis 1999 (sigle: 
RMD). L’année dernière, son chiffre 
d’affaires mondial s’est élevé à 1,5 mil-
liard de dollars. Le siège de ResMed en 
Suisse est à Bâle. 40 personnes s’y 
 activent dans la vente, le marketing,  
le conseil, la maintenance et la répara-
tion des appareils.

ResMed Suisse SA 
Viaduktstrasse 40 
4051 Bâle 
www.resmed.comUne gouttière discrète est capable de protéger contre l’apnée du sommeil. (Photo: ResMed) 
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Afin de fêter cette remarquable recon-
naissance internationale de Susanne 
Scherrer un repas a été organisé réunis-
sant les anciens «Distinguished Scien-
tists» de Suisse à Berne, le 23 septembre 
2014. Hormis Bernhard Guggenheim et 
Ejvind Budtz-Jorgensen, tous les lauréats 
étaient présents à l’exception des profes-
seurs Schröder et Baume malheureuse-
ment décédés. 
L’IADR, dont le siège est à Alexandria 
(Virginie, USA), fort de ses 11 000 
membres, est la plus grande association 
internationale à but non lucratif de re-
cherche dans le domaine de la médecine 
orale. Sa mission est: (1) d’améliorer au 
niveau mondial la recherche et le savoir 
concernant la santé orale; (2) de soutenir 
la communauté scientifique dans sa re-
cherche en santé orale; et (3) d’encoura-
ger le transfert des résultats de la re-
cherche dans la pratique.
Le «Distinguished Scientist Award» est 
décerné annuellement au congrès de 
l’IADR. Il existe en tout 16 prix parmi 
lesquels les représentants des universi-
tés suisses ont été nommés dix fois 
 depuis 1972 (voir les descriptions à la 
fin). 
1972: Hubert Schroeder (Université  

de Zurich): Basic Research in Perio-
dontal  Disease

1982: Thomas Marthaler (Université  
de Zurich): Research in Dental 
 Caries

1982: Thomas Marthaler (Université  
de Zurich): H. Trendley Dean 
 Memorial Award

1986: Bernhard Guggenheim (Université 
de Zurich): Research in Dental 
 Caries 

1989: Louis Baume (Université de 
 Genève): Pulp Biology Research

1992: Niklaus Lang (Université de Berne): 
Basic Research in Periodontal 
 Disease 

1995: Ejvind Budtz-Jorgensen (Université 
de Genève): Research in Prostho-
dontics and Implants 

2008: Adrian Lussi (Université de Berne): 
Research in Dental Caries 

2013: Frauke Müller (Université de 
 Genève): Geriatric Oral Research 

2014: Susanne Scherrer (Université de 
Genève): Wilmer Souder Award

Des nouveaux talents révélés
La soirée a commencé tranquillement 
par un apéro, mais assez rapidement les 
tabliers de cuisine ont été distribués afin 
de passer activement au «travail». 
Quatre places de travail étaient prépa-
rées, respectivement pour l’entrée, un 
saumon avec marinade asiatique accom-
pagné de sa salade de pommes de terre 

et tagliatelle de concombre; le plat de 
poisson, une lotte de mer sur un lit 
d’épinard accompagné de sa sauce 
paprika jaune; le plat de viande, une 
 entrecôte de cerf aux chanterelles et 
spätzli au safran et bien sûr le dessert,  
un petit gâteau au chocolat-marron 
 ainsi qu’un parfait au whisky.
Après une brève introduction par le chef 
Urs Hauri, nous avons dû nous débrouiller 
avec diverses recettes scotchées sur la 
hotte de chaque fourneau. De vrais ta-
lents, inconnus jusque-là, ont été révélés 
durant cette activité de trancher, remuer 
et ciseler. 
Nous étions bien conscients que notre 
chef Urs Hauri surveillait nos activités 
comme nous le faisons dans nos cours 
pratiques d’étudiants où un assistant, voir 
un chef de clinique, vient les corriger. La 
nouvelle lauréate, Susanne Scherrer, était 
responsable du dessert – ou, plus précisé-

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

A nouveau lauréate  
du IADR-Distinguished 
Scientist Award

Lors de l’Assemblée Générale de l’Interna-
tional Association for Dental Research 
(IADR) le 24 juin 2014 au Cap (Afrique du 
Sud), un «Distinguished Scientist Award» a 
été attribué pour la 10e fois à un scientifique 
d’une Université suisse, Susanne Scherrer 
de l’Université de Genève.

Texte et photos: PD Dr. med. dent. Susanne Scherrer

IADR Distinguished Scientists: Ejvind Budtz-Jorgensen (médaillon en haut), Bernhard Guggenheim 
(en médaillon en bas), Susanne Scherrer, Thomas Marthaler avec son épouse Marianne, Adrian Lussi, 
Niklaus Lang, Frauke Müller. 
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ment, étant donné sa gourmandise légen-
daire, elle s’en est approprié … Frauke 
Müller a tranché et mariné la lotte tout en 
se demandant comment un poisson aussi 
«moche» pouvait au final être aussi suc-
culent. Klaus Lang a brillé dans sa maîtrise 
de la préparation des spätzli au safran avec 
des mouvements amples de malaxage et 
en spatulant avec brio la pâte très collante 
à travers un tamis. Son épouse Bigwai et sa 
fille Kiri constituaient son équipe de sou-
tien, bien que tout «Distinguished Scien-
tist» devrait savoir spatuler tout seul! La 
famille Marthaler tranchait de son côté le 
saumon sauvage mariné et préparait les 
tagliatelles au concombre. Lorsqu’on 
évoque la famille Marthaler, on doit saluer 
le vrai travail d’équipe de ce couple! Et 
Adrian Lussi? Il était responsable des 
chanterelles: lavage et nettoyage car au-
cun grincement de dents n’était permis 
lors de la dégustation.
Au final, nous avons tous «réussi» et ob-
tenu l’approbation du chef. Lorsque nous 
sommes passés à table, chaque équipe 
était responsable d’amener et de présenter 
son plat. Ce festin était accompagné de 
délicieux vins du Tessin et d’Italie, choisis 
par le chef Urs Hauri. Un peu d’esprit de 
compétition régnait et, avec humour, on 
évaluait qui avait particulièrement bien 
cuisiné et bien servi son plat … Mais, rapi-
dement, et ceci malgré nos efforts en cui-
sine, nos discussions s’orientaient vers 
d’autres thématiques, les joies de la vie 
académique et les belles expériences faites 
durant les années d’activité scientifique. 
Qu’est-il ou elle devenu/e? Te rappelles-tu 
encore … et tu te rends compte que grâce à 
notre concept de prévention, tout Suisse 
possède quatre dents de plus qu’avant!!!

Les prix de l’IADR
Les divers prix de «Distinguished Scien-
tist» de l’IADR sont décrits sur le site 
www.iadr.com et reproduits ci-dessous. 

1. Research in Dental Caries  
(Marthaler, Guggenheim, Lussi)
This award is designed to stimulate and 
recognize outstanding and innovative 
achievements that have contributed to 
the basic understanding of caries etiology 
and/or to the prevention of dental caries. 
Evidence must be presented that the 

nominee has conducted original and im-
portant investigations in any of the bio-
logical or chemical disciplines involved in 
caries research. Clinical investigations 
may also be considered if they have con-
tributed significantly to the prevention 
and control of dental caries. At the time of 
nomination, the nominee must be active-
ly engaged in the area of research for 
which the award is presented. Work con-
sidered for the award should be fully test-
ed and accepted by the scientific com-
munity and must have been published 
not fewer than ten years prior to the time 
of the nomination (supported by Johnson 
& Johnson Health Care Products Divi-
sion).

2. H. Trendely Dean memorial award 
( Marthaler)
This award recognizes meritorious re-
search in epidemiology and public health 
(supported by Colgate-Palmolive Compa-
ny). 

3. Basic Research in Periodontal Disease 
(Schroeder, Lang)
This award was established to recognize, 
encourage, and stimulate outstanding re-
search achievements in basic research in 
periodontal disease. A nominee shall have 
accomplished significant basic research 
related to periodontal disease. Clinical in-
vestigation alone is not considered basic 

Chef Urs Hauri en démonstration

Thomas Marthaler et Klaus Lang en «chef virtuoses»

Thomas et Marianne Marthaler, Adrian Lussi, Frauke Müller, Susanne Scherrer, Bigwai et Klaus Lang 
en attente du repas avec une certaine impatience.
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research for this award; however, clinical 
investigation in support of basic research 
may be considered a part of the contribu-
tion in determining the recipient of the 
award. At the time of the nomination, the 
nominee must be actively engaged in the 
line of research for which the award is 
made (supported by Colgate-Palmolive 
Co). 

4. Pulp Biology Research (Baume)
This award was established to recognize, 
encourage, and stimulate outstanding re-
search contributions in the field of pulp 
biology. In order to be eligible, the nomi-
nee must have contributed significantly 
to the body of knowledge in the field of 
pulp biology through basic or clinical re-
search (supported by L.D. Caulk Division 
of DENTSPLY International). 

5. Research in Prosthodontics and Implants 
(Budtz-Jorgensen)
This award was established to encourage 
and give recognition to outstanding re-

search accomplishments in the field of 
prosthodontics, and was expanded in 
1990 to include implantology. The nomi-
nee must have contributed significantly 
to the basic knowledge related to pros-
tho dontics and implantology. To be con-
sidered worthy contributions, clinical 
studies must be supported soundly by the 
basic sciences (supported by DENTSPLY 
Implants). 

6. Geriatric Oral Research (Müller)
This award is designed to stimulate, en-
courage, and recognize outstanding re-
search accomplishments in the field of 
geriatric oral research. The recipient must 
have conducted original and important 
investigations in any of the basic, clinical, 
or epidemiological sciences (including 
health services research and behavioral 
science) associated with geriatric oral re-
search. The award will be based upon the 
recipient’s contributions to the scientific 
community, the impact of the research, 
publications in refereed journals, and 

other scholarly activities (supported by 
GlaxoSmithKline). 

7. Wilmer Souder (Scherrer)
Initiated in 1955, this is the oldest of  
the Science Awards. The award honors 
Dr. Wilmer Souder, the motivating force 
in establishing the Dental Section at the 
National Bureau of Standards (now the 
National Institute of Standards and Tech-
nology), and is designed to perpetuate 
the scientific ideals which he exempli-
fied, and to encourage interest in dental 
materials research. The award is made on 
the basis of scientific achievement of out-
standing quality which has advanced or 
may reasonably be expected to signifi-
cantly advance dental service to the pub-
lic. It is intended to confer the highest 
honor in the field of dental materials re-
search upon those scientists who, 
through research in this field, bring about 
outstanding advances in dental health 
(supported by an endowment provided 
by the IADR Dental Materials Group).

Genève: douze étudiants diplômés à l’Ecole de médecine dentaire

Le 23 octobre 2014 s’est déroulée la soirée 
de fin d’études des étudiants diplômés de 
l’Ecole de médecine dentaire de Genève en 
2014. Dans un hôtel au bord du lac Léman, 
les anciens étudiants étaient accompagnés 
de leur famille, leurs professeurs ainsi que 
de nombreux assistants et chefs de clinique, 
qui les ont encadrés tout au long de leurs 

études. Le vice-doyen de la Faculté de mé-
decine ainsi que le président de la CUMD 
font partie de ceux qui ont salué la réussite 
des diplômés lors de leur discours. Durant la 
cérémonie, il n’y a pas eu seulement des 
moments officiels, mais aussi des moments 
conviviaux, car les anciens étudiants avaient 
préparé une vidéo pour leurs invités. En 

images et musique, ils ont partagé avec eux 
leur parcours à l’Ecole de médecine den-
taire, où ils ont tissé des liens et créé des 
souvenirs qui leur resteront pendant long-
temps.
Texte: Sabrina Maniewicz Wins

Les diplomés de l’Ecole de médecine dentaire de Genève (de gauche à droite): Mónica Jecklin, Angela Gilet, Natalia Ducommun, Grégoire Sauvin, Camille 
 François, Lucille Trottet, Bertrand Barrachin, Sabrina Maniewicz Wins, Filippo Del Curto, Marie-Laure Arn, Hortense Repond, Garance Vögeli.
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Soustraction Occlusale  Séquentielle

Crottaz J-C: S.O.S. douleurs chroniques, 262 pp, ill., éd. Attinger, 
coll. Nouvelles Editions, broché, 2014, CHF 48.–

L’approche de l’équilibration occlusale a été trop souvent asso-
ciée à un fardeau indigeste de notions théoriques complexes 
constellées d’une terminologie ésotérique et obscure.
Jean-Claude Crottaz relève adroitement ce défi en présentant un 
ouvrage à la fois didactique, scientifiquement documenté, basé 
sur une expérience et des résultats cliniques rigoureux, et pré-
senté de manière ludique avec une dose d’humour inattendue 
et bienvenue pour agrémenter l’intérêt du lecteur.
La Soustraction Occlusale Séquentielle® est une méthode dia-
gnostique et thérapeutique de prise en charge du patient de 
manière globale, et d’équilibration occlusale dont le principe  
est de restituer l’équilibre dentaire par micromeulages. L’objec-
tif de cette approche est de réduire les tensions musculaires et, 
par voie réflexe neurophysiologique, d’entraîner une réhabilita-
tion progressive de la santé générale du patient. Cet acte local 
permet de traiter avec succès des patients souffrant notamment 
de maux de tête (migraines, céphalées), acouphènes, crispation 
des maxillaires, douleurs dorsales, fatigue chronique, tendances 
dépressives et fibromylagie …
Cette méthode est basée sur l’existence, chez l’homme, d’une 
double innervation dentaire, à la fois tactile et sensitive, sur la 
réalité des projections au niveau cérébral des récepteurs tactiles 
dentaires, ainsi que des données fournies par l’imagerie par ré-
sonance magnétique fonctionnelle (IRMf) établissant les projec-
tions corticales des récepteurs parodontaux.
Selon l’auteur, la méthode de Soustraction Occlusale Séquen-
tielle® résulte d’une frustration profonde et continue du clini-
cien devant la difficulté, voire l’impossibilité d’apporter une 
 réponse satisfaisante aux demandes de patients atteints de 
 pathologies aussi diverses qu’invalidantes.
Le pouvoir dentaire de discrimination tactile est extrêmement 
fin et les propriocepteurs répondent à des stimuli de l’ordre de 
grandeur du gramme et du centième de millimètre. Le cerveau 
perçoit ainsi les plus infimes variations d’épaisseur entre le côté 
droit et gauche des arcades dentaires.
Une dysharmonie occlusale, potentialisée par le stress et les 
 parafonctions qui en résultent, peut provoquer des douleurs 
 locales ou à distance, et induire une variété de troubles et de 
symptômes.
Justifiée à la suite d’une anamnèse approfondie, et d’une ana-
lyse occlusale, la Soustraction Occlusale Séquentielle® corrige 
de manière précise et atraumatique, sans recours à des gout-
tières ou autre dispositif amovible, les interférences constatées 
lors de l’examen, afin de rétablir un état de relaxation muscu-
laire. La plupart des dents concernées par un micromeulage 
sont des dents précédemment reconstituées, qu’il s’agisse 
d’obturations ou de reconstructions prothétiques.

Le traitement est accompagné d’une réharmonisation ostéo-
pathique.
En fin d’ouvrage, l’auteur présente de manière détaillée des 
 statistiques de 100 cas cliniques documentés en indiquant les 
motifs des consultations, les anamnèses et les traitements 
 effectués, ainsi que les résultats obtenus.
Ce livre interpelle le médecin-dentiste en lui présentant une 
méthode fonctionnaliste à la fois conservatrice et argumentée 
du traitement des troubles occlusaux.
Michel Perrier, Lausanne 

L’information en ligne

Funkhouser E et al.: Use of online sources of information by dental 
practitioners: Findings from The Dental Practice-Base Research 
Network. J Public Health Dent 74: 71–79, 2014, www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/22994848

Les réseaux de recherche orientée vers la pratique (RROP) faci-
litent le processus d’intégration de la recherche en pratique cli-
nique. Nombreux sont les praticiens qui sont connectés à inter-
net, ce qui leur ouvre la possibilité d’être conseillés de manière 
argumentée dans leur activité clinique avec souvent la possibi-
lité d’obtenir encore des crédits dans le cadre de leur formation 
continue. La proportion de médecins-dentistes étasuniens et 
scandinaves ayant recours à ce mode d’information a été esti-
mée dans cette étude.
657 médecins-dentistes praticiens furent interrogés en se 
 basant sur quatre indicateurs d’utilisation de la toile pour des 
 motifs professionnels. Ces indicateurs comprenaient (1) la lec-
ture  en ligne de journaux, (2) l’obtention de crédits à partir de 
sources électroniques, (3) l’évaluation d’une source en ligne 
comme étant la plus influente, et (4) la fréquence du recours à 
une source électronique. D’autres données comprenaient des 
éléments  démographiques, les noms des revues lues et le type 
d’infor mations demandées en tenant compte de la fréquence  
et de l’influence de celles-ci. 
5% des praticiens lisaient les journaux professionnels en ligne 
et 3% obtenaient des crédits par cette voie. Le nombre de 
 sujets faisant l’objet d’une recherche en ligne et le nombre de 
participants utilisant fréquemment un service en ligne pour 
être conseillés était similaire. 21% des participants apparte-
naient à l’un des indicateurs demandés, et seuls 1,4% répon-
daient aux quatre.
La corrélation entre la lecture de journaux en ligne et l’année 
d’obtention du diplôme était statistiquement significative. Les 
praticiens scandinaves, plus que les autres, étaient plus enclins 
à recourir à des informations en ligne pour être guidés dans 
leurs décisions professionnelles, sauf par rapport à l’obtention 
de crédits de formation continue. Le nombre moyen de publica-
tions en ligne lues était de trois. Les lecteurs en ligne avaient 

Revues/ 
Livres

«Les réseaux de recherche orientée  
vers la pratique (RROP) facilitent  
le processus d’intégration de  
la recherche en pratique clinique.»
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tendance à lire moins d’articles que les personnes utilisant 
d’autres sources. Les revues les plus lues étaient le Journal of the 
American Dental Association, ADA News, Compendium of Continuing 
Education in Dentistry and General Dentistry.
La plupart de praticiens obtenaient leurs crédits de formation 
continue en assistant à des congrès nationaux (76%) et des 
symposiums (21%). Seuls 3% obtenaient des crédits à partir de 
sources en ligne.
Les sources en ligne les plus influentes provenaient de congrès 
 régionaux ou locaux (53%), de symposiums organisés par les 
instituts dentaires universitaires (51%), les journaux imprimés 
(41%) et les congrès nationaux (40%). Les sources d’informa-
tions les plus fréquemment utilisées provenaient de congrès 

 locaux et régionaux (38%), de conversations informelles entre 
confrères (34%) et de journaux imprimés (34%).
Sur la base des critères sélectionnés, une proportion plutôt 
faible des praticiens interrogés (3% à 20%) utilisaient internet 
pour être guidés dans leurs décisions professionnelles. Les 
adeptes de cette méthode se situaient surtout parmi les Scandi-
naves récemment diplômés.
Cette étude montre que le recours à des informations en ligne 
n’est pas aussi répandu qu’on le pense, en particulier parmi les 
médecins-dentistes nord-américains. L’interaction personnelle 
semble encore être préférée à celle que peut offrir un ordina-
teur. Les tendances futures demeurent encore inconnues.
Michel Perrier, Lausanne
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