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Cinq médecins-dentistes se sont réunis  
le 10 septembre 1915 dans le quartier du 
Steingruben à Soleure. Ils ont débattu de 
la question de savoir comment le misé-
rable revenu et la triste réputation de la 
corporation pourraient être améliorés. Ils 
ont décidé ensemble de fonder une socié-
té des médecins-dentistes. Leurs objectifs 
étaient ambitieux et ils étaient désireux 
de débattre des nouveautés en médecine 
dentaire, de créer des cliniques dentaires 
populaires et scolaires, ainsi que d’infor-
mer les patients sur les soins bucco-den-
taires. Ces pionniers étaient Arthur et 
Paul Vogt, Adolf Wirz, Max Ziegler et Josef 
Herzog1. 
Le canton de Soleure ne disposait en 1915 
que de dix médecins-dentistes au bénéfice 
d’une formation professionnelle pour soi-
gner les caries très répandues ainsi que les 
autres maladies de la cavité buccale. Ils 
formaient un petit groupe en voie d’ex-
tinction, comparé à celui des médecins 
généralistes. Ils devaient tout d’abord 
commencer par améliorer leur triste répu-
tation auprès de la population et des auto-
rités: leurs traitements étaient considérés 
à la fois sommaires et coûteux. De fait, les 
prestations de médecine dentaire étaient 
presque inabordables dans l’optique du 
salaire journalier d’un travailleur: un ou-
vrier qualifié gagnait en 1916 en moyenne 
11 francs par jour; une ouvrière 6 francs 
seulement. Un traitement de médecine 
dentaire pouvait aisément coûter plusieurs 
jours de salaire, alors que les médecins- 
dentistes aussi devaient s’efforcer de réali-
ser un revenu suffisant en ces temps de 
Première Guerre mondiale.

Concurrence des laboratoires dentaires
Pendant la Première Guerre mondiale,  
de nombreux médecins-dentistes em-

ployaient ce que l’on nommait alors des 
«assistants techniciens dentaires» qui 
adaptaient eux-mêmes leurs prothèses 

dans la bouche du patient. Ils sont ainsi 
rapidement devenus les concurrents  
des médecins-dentistes. Certains prodi-

Une longue lutte vers 
la reconnaissance

Les 100 ans de la SSO Soleure

La SSO Soleure célèbre ses 100 ans en 
2015 par une campagne anniversaire. 
Un regard rétrospectif montre que la 
lutte contre la carie ou la prophylaxie 
étaient déjà d’actualité il y a 100 ans!

Texte: Felix Adank, Service de presse et d’information de la SSO 
Illustrations: màd

L’affiche montre trois médecins-dentistes 
 praticiens membres de la SSO Soleure entourés  
de l’équipe de leur cabinet dentaire.
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Unsere Solothurner Zahnärzte

Ihre Zähne sind 
für uns das Grösste!

 100 Jahre SSO-Solothurn – unser Jubiläumsgeschenk:

 GRATISUNTERSUCHUNG 
für junge Erwachsene mit Jahrgang 1995

Nähere Informationen: 
www.sso-solothurn.ch
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guaient des soins moins coûteux dans 
leurs propres ateliers et s’efforçaient au-
près des autorités soleuroises d’obtenir  
la reconnaissance de leur statut de pro-
fessionnels indépendants.
Dès l’assemblée fondatrice en 1915 de  
la Société des médecins-dentistes du 
canton de Soleure (Solothurnische Zahn
ärzte gesellschaft – ZGSO), les débats  
ont porté sur la question de savoir com-
ment amener le gouvernement à limiter 
l’activité indépendante des techniciens 
dentaires. Ce but a été atteint en 1934 à 
l’occasion d’une plainte qui a eu pour 
 résultat de contraindre le Conseil d’Etat 
à l’émission de directives claires sur le 
sujet. Désormais, les techniciens den-

taires ne pourraient plus exécuter que des 
travaux techniques et ne seraient plus 
autorisés à intervenir dans la bouche des 
patients. 

Les coiffeurs comme «thérapeutes 
 dentaires»
Jusque bien avant dans le 20e siècle, les 
coiffeurs également vantaient dans leurs 
annonces et leurs enseignes leur qualité de 
«thérapeutes dentaires» autoproclamés. 
Ils arrachaient les dents douloureuses le 
dimanche à la sortie de l’église. Ils étaient 
équipés des fauteuils adéquats et l’on 
trouvait sans difficulté dans le commerce 
les pinces appropriées à cet usage. En 1924 
cependant, le coiffeur Adolf Walter de 

Mümliswil s’est vu refuser par le Conseil 
d’Etat l’autorisation d’extraire les dents: 
le Gouvernement  soleurois avait en effet 
décidé en décembre 1923 que cette activité 
serait désormais réservée aux médecins- 
dentistes.

Soins dentaires scolaires et  
cliniques  dentaires scolaires
Peu après sa fondation, la ZGSO a publié 
un article dans la Solothurner Zeitung qui 
proclamait que 78% à 99% des dentitions 
des écoliers étaient malades. Les com-
munes étaient appelées à conclure des 
contrats avec les médecins-dentistes 
pour leur permettre d’examiner réguliè-
rement les dents des écoliers de l’ensei-
gnement obligatoire.
Dès le début des années 1920, Soleure et 
Olten ont eu une clinique dentaire sco-
laire avec des médecins-dentistes sco-
laires à plein temps. L’Etat assumait les 
coûts des examens et des subventions 
étaient allouées pour les traitements en 
fonction du revenu des parents. Les cli-
niques dentaires scolaires avaient égale-
ment pour objectif d’améliorer l’hygiène 
buccale des écoliers grâce à des mesures 
de prophylaxie. Elles étaient dirigées par 
des femmes et hommes médecins-den-
tistes à plein temps qui, au terme de leurs 
contrats, ne devaient travailler qu’à leur 
clinique dentaire scolaire et ne pouvaitent 
exploiter leur propre cabinet dentaire, 
une condition que tous n’ont pas respec-
tée en raison de leur maigre rémunéra-
tion!
Ces soins ont reçu leur base légale encore 
pendant la Deuxième Guerre mondiale 
avec la première loi en Suisse sur les soins 
dentaires scolaires votée en 1944 par 
l’électorat soleurois par 17 135 oui contre 
3678 non.

La question des caisses maladie
Les discussions ont été intenses dès 
l’adoption des premiers statuts en 1916 
sur les rapports avec les caisses maladie. 
Elles portaient d’une part sur l’éven-
tuelle limitation de l’exercice indépen-
dant de la profession et sur la prophy-
laxie dentaire d’autre part: les médecins- 
dentistes soleurois craignaient que les 
patients allaient négliger leur dentition  
si les caisses maladie prenaient à leur 
charge les coûts des traitements de 
 médecine dentaire.
Il s’agissait moins d’une assurance-mala-
die publique et obligatoire que d’un 
 accord d’entreprise: c’est ainsi que de 
grandes firmes telles que le fabricant 
d’appareils électriques Scintilla ou les CFF 

zahninfo
Patientenzeitung 
der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO
www.sso.ch Nr. 1/15 

Jubiläumsausgabe der SSO-Solothurn 

10 0 JA H R E S S O -S O LOT H U R N

Prophylaxe und 
regelmässige Kontrolle

Am 10. September 1915 treffen sich im Solothurner 
Steingrubenquartier fünf Zahnärzte. Sie beraten, 
wie man die stark verbreitete Zahnkaries bekämp-
fen könne – und gründen eine Gesellschaft mit dem 
Ziel, Neuerungen in der Zahnmedizin zu diskutieren, 
Schul- und Volkszahnkliniken zu gründen und die 
Patienten über Zahn- und Mundpflege aufzuklären. 

Aus einer kleinen Gruppe von Zahnärzten ent-
steht die SSO-Solothurn als Vereinigung der 
Solothurner Zahnärztinnen und Zahnärzte. 
Sie arbeiten heute mit innovativen Materialien 
und computergestützter Technik, was effiziente, 
präzise und schmerzfreie Zahnbehandlungen 
möglich macht. Dank hoher Ausbildungsquali-
tät und regelmässiger Fortbildung bleiben Solo-
thurner Zahnärzte SSO immer auf dem neusten 
Stand. Sie sind bis heute der Idee verpflichtet, 
Zähne, Zahnfleisch und Mundhöhle durch Pro-
phylaxe gesund zu erhalten. Die Schulzahnpflege 
verhilft Kindern und Jugendlichen zu einer 

guten Mundhygiene. Damit sie nach ihrem 
Schulaustritt ihre Zähne gesund erhalten, emp-
fehlen Zahnärztinnen und Zahnärzte SSO eine 
jährliche Kontrolluntersuchung. 
Aus Anlass ihres 100-jährigen Bestehens über-
reicht Ihnen die SSO-Solothurn diese Jubilä-
umsausgabe der Patientenzeitschrift «zahninfo» 
mit praktischen Tipps für gesunde Zähne. Und 
sie schenkt jungen Erwachsenen mit Jahrgang 
1995 eine Gratisuntersuchung in einer Zahn-
arztpraxis SSO: 
Für weitere Informationen beachten Sie die 
Rückseite dieser Zeitschrift oder besuchen Sie 
unsere Webseite «www.sso-solothurn.ch»!

130 Solothurner Zahnärztinnen und Zahnärzte SSO versorgen im 

Kanton Solothurn eine Wohnbevölkerung von 263‘000 Menschen. Das 

ergibt einen ausgezeichneten Versorgungsgrad von einem Zahnarzt,  

einer Zahnärztin auf 2‘023 Einwohner. Hinzu kommen 74 Dentalhygie-

nikerinnen, 60 Prophylaxeassistentinnen und 196 Dentalassistentinnen, 

die sich um das Wohl der Patientinnen und Patienten kümmern. 

 GRATISUNTERSUCHUNG 
für junge Erwachsene mit Jahrgang 1995

Le numéro anniversaire d’«infodents», le périodique à l’intention des patients, a été distribué à tous 
les ménages du canton de Soleure.
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ont conclu des contrats d’assurance- 
maladie avec les médecins-dentistes de  
la ville de Soleure. L’affaire était bancale 
ainsi que la suite l’a montré: en 1934, 
Scintilla a voulu dénoncer le contrat pour 
des motifs économiques et ne plus assu-
mer les traitements dentaires de ses sala-
riés. On ne sait pas comment le conflit a 
été résolu.
Le département de l’économie de notre 
pays a lancé en 1921 la discussion sur une 
assurance-maladie obligatoire au plan 
 fédéral. La ZGSO s’est félicitée lors de la 
procédure de consultation de l’inclusion 
des prestations de médecine dentaire 
dans l’assurance-maladie obligatoire. Il 
est très étonnant de voir que les Soleurois 
n’ont pas alors perçu de possible conflit 
avec les intérêts de leur corporation.

La problématique des tarifs pendant la crise 
économique
Les directives de la Société suisse des mé-
decins-dentistes sur les tarifs normaux et 
minimaux ont été à la source en 1936 d’un 
débat entre les membres de la ZGSO. Il est 
alors apparu que les tarifs appliqués dans 
le canton de Soleure étaient parfois infé-
rieurs et que, de plus, il n’y avait pas de 
tarifs minimaux.
La plupart des membres de la ZGSO se 
sont alignés sur les tarifs pratiqués en ville 
de Soleure. Le comité a recommandé à ses 
membres d’appliquer le tarif de la SSO 
vis-à-vis des caisses maladie tout en ap-
pliquant des taux particuliers de cas en 
cas. De fait, la crise économique a sévère-
ment affecté certains médecins-den-
tistes: quelques membres ont quitté la 
 société afin de tenter de surnager grâce à 
des tarifs plus avantageux, ce qui a fâché 
de manière bien compréhensible ceux qui 
étaient restés au sein de la ZGSO.

Le rêve d’un institut de médecine dentaire 
orale 
Un groupe d’expert mis sur pied par la 
Confédération a constaté en 1969 qu’il 
manquait en Suisse un millier de méde-
cins-dentistes pour assurer une desserte 
médico-dentaire adéquate de la popula-
tion. Elle a donc décidé en 1972 d’attri-
buer au canton de Soleure le siège d’un 
«Institut universitaire de médecine den-
taire orale» afin de promouvoir la forma-
tion des médecins-dentistes, des assis-
tantes en prophylaxie et des hygiénistes 
dentaires. Le financement du projet de-
vait être assuré par une taxe sur le sucre et 
sur les sucreries. Les premiers sondages 
n’ont rien donné, malgré le soutien de  
la Société des médecins-dentistes du 
canton de Soleure. Les promoteurs du 
projet n’ont trouvé audience ni auprès du 
conseiller fédéral Willi Ritschard, ni du 
conseiller national Leo Schürmann, ni du 
conseiller aux Etats Alfred Wyser. Le pro-
jet s’est finalement enlisé avant que de se 
voir enfin réalisé avec le développement 
de l’Institut de médecine dentaire de 
l’Université de Zurich.

Premières femmes médecins-dentistes 
Les statistiques du département soleurois 
de la santé publique montrent que quatre 
jeunes femmes ont été autorisées à prati-
quer dans le canton en tant que titulaires 
du «diplôme fédéral de médecine den-
taire» en 1923 déjà. Elles n’ont toutefois 
pas adhéré à la ZGSO, probablement parce 
qu’elles travaillaient comme assistantes 
dans des cabinets dentaires existants. 
Johanna Bareis, premier membre fémi- 
nin, est apparue dans le répertoire des 
membres de la Société des médecins- 
dentistes du canton de Soleure en 1926 
seulement. Elle n’a toutefois que peu 

 participé aux activités de la ZGSO et a 
quitté la société en 1948.
Il a fallu attendre 1940 pour accueillir au 
sein de la société une deuxième femme 
médecin-dentiste en la personne de  Lucie 
Belart. La ZGSO a compté dix membres fé-
minins au total jusqu’en 1964. Il a fallu de 
nouveau attendre douze ans pour qu’An-
neliese Hagmann devienne en 1976 la pre-
mière présidente de section et prenne en 
main la direction de la section de Soleure, 
une pionnière au plan national.

Excellente desserte en médecine dentaire
La SSO Soleure est aujourd’hui une petite 
mais remarquable section. Son comité de 
sept membres est présidé par Hans Peter 
Hirt. Elle compte 100 membres actifs ti-
tulaires de leur propre cabinet dentaire  
et son taux d’organisation est très satis-
faisant: ce sont effectivement plus de 
90% des médecins-dentistes femmes et 
hommes qui pratiquent dans le canton  
de Soleure qui sont membres de la SSO. 
24 femmes médecins-dentistes en sont 
membres actifs, ce qui représente tout 
juste 25% de l’effectif, et la tendance est 
à la hausse. 
La section de Soleure de la SSO, et ce 
n’est pas la moindre de ses qualités,  
est garante de l’excellente desserte 
médico- dentaire de la population soleu-
roise: 130 médecins-dentistes, femmes 
et hommes membres de la SSO se 
chargent à temps plein ou partiel des 
263 000 membres de la population rési-
dente du canton. Il en résulte un remar-
quable taux de couverture avec un mé-
decin-dentiste, femme ou homme, pour 
2023 habitants. A ceux-ci s’ajoutent 
74 hygiénistes dentaires, 60 assistantes 
en prophylaxie et 196 assistantes den-
taires (AD) qui s’occupent à temps plein 
ou partiel du bon état de santé bucco- 
dentaire des patientes et des patients. 
N’oublions pas non plus les 50 appre-
nant-e-s qui effectuent leurs trois an-
nées de formation AD avec certificat 
fédé ral de capacité (CFC) au sein d’un 
cabinet dentaire SSO.
D’autres informations sont à votre dispo-
sition à l’adresse www.sso-solothurn.ch.

1  La présente rétrospective repose sur la plaquette 
de jubilé «100 Jahre Zahnärztegesellschaft des 
Kantons Solothurn ZGSO/SSO, 1915–2015» de 
l’historien Peter R. Huber, à paraître en février 
2015.

Une campagne ambitieuse 

La campagne anniversaire de la section de Soleure de la SSO a démarré en janvier avec 
l’envoi d’un numéro spécial de la brochure «infodents» à l’intention des patients à 
tous les ménages du canton. Le message «Vos dents sont le plus important pour 
nous» s’est vu conforté par une offre à tous les jeunes Soleurois nés en 1995: la SSO 
Soleure et les cabinets participants leur offrent un examen gratuit y compris deux 
 radiographies bitewing. La campagne s’accompagne d’activités de relations publiques 
avec les médias, d’affiches placardées dans tout le canton, d’affichettes dans les 
transports en commun et de diapos dans les cinémas. Le point culminant de ces acti-
vités jubilaires sera la représentation de gala du Cirque Monti en automne à laquelle 
sont conviés tous les membres et leurs équipes du cabinet dentaire ainsi que des 
 représentants des organisations partenaires, des autorités et des médias. Les actions 
d’anniversaire sont financées par une cotisation extraordinaire des membres et par 
des subsides de parrainage.
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Trop maigre et craintif, cet enfant de 2 ans 
semble beaucoup souffrir de ses dents. 
Voici plus d’un an que le petit Gabriel 
n’absorbe plus que des aliments liquides, 
essentiellement des jus de fruits. Son 
œsophage est fortement atrophié et son 
diamètre est maintenant de moins de 
1 centimètre. Klaus Neuhaus, médecin 
chef de la Clinique d’odontologie conser-
vatrice, préventive et pédiatrique des cli-
niques de médecine dentaire de l’Univer-
sité de Berne, se souvient encore fort bien 
de son petit patient: «Ses parents étaient 
très inquiets de sa maigreur», raconte-t-
il. «De plus, ils avaient bien remarqué que 
les dents de leur enfant n’avaient pas l’air 
normales. Toutefois, par compassion, ils 
ne les brossaient qu’une fois par jour car 
cela lui faisait si mal.» Les parents et leur 
enfant ont parcouru 250 kilomètres pour 
que Klaus Neuhaus puisse soigner sa den-
tition. De fait, l’enfant est atteint d’épi-
dermolyse bulleuse (EB), une maladie qui 
exige des soins dentaires adaptés. C’est 
une maladie cutanée héréditaire: cer-
taines protéines structurelles de la peau 
ne sont pas ou insuffisamment produites 
en raison d’une défectuosité génétique. 
Il en résulte que les différentes couches de 
la peau n’adhèrent pas complètement les 
unes aux autres: des vésicules se forment 
spontanément ou au moindre contact, ou 
bien la peau se déchire. On dit de ces ma-
lades qu’ils sont des «enfants papillons» 
en raison de la fragilité extrême de leur 
peau. De nombreux gestes du quotidien 
sont pour eux très douloureux voire 
même impossibles à accomplir, comme 
de mordre dans une tranche de pain 
croustillant, de marcher pieds nus ou 
d’éplucher un fruit car leur peau n’y 
 résisterait pas (fig. 1).

Une consultation spécialisée à l’Hôpital  
de l’Ile à Berne
Il y a différentes variantes de l’EB aux 
symptômes plus ou moins graves. Klaus 
Neuhaus s’est tout de suite douté que 
Gabriel souffrait de la forme la plus 
 sérieuse, l’épidermolyse bulleuse dys-
trophique. Il a vu sur tout le corps de 
l’enfant, sur les mains et les pieds prin-
cipalement, des bulles ou vésicules 
 rougeâtres et des cicatrices, comme  
s’il s’était brûlé. Le dermatologue a pré-
levé des échantillons de la peau afin de 
conforter son diagnostic avant de s’occu-
per des dents: elles étaient dans un état 

lamentable: les dents 54 à 64 ne valaient 
plus la peine d’être sauvées en raison de 
caries pénétrantes et de vestiges de ra-
cines. Un abcès à la dent 63, une carie 
 occlusale à la dent 65, des caries aux 
dents 74 et 84, parodontite localisée à la 
dent 81. «Les altérations des dents ne 
sont que l’un des aspects de cette mala-
die», précise Klaus Neuhaus. «L’épider-
molyse bulleuse est si complexe qu’il faut, 
au mieux, une équipe bien rodée pour s’y 
attaquer.» C’est pourquoi une consulta-
tion spécialisée a été mise sur pied à l’Hô-
pital de l’Ile à Berne en 2008. Klaus Neu-
haus y discute les meilleures approches 

MÉDECINE

De la peau aussi 
fragile que l’aile 
d’un papillon

Les différentes couches de la peau ne sont 
pas solidaires dans l’épidermolyse bulleuse, 
rare maladie congénitale: des vésicules se 
forment spontanément ou au moindre 
contact. Elle ne guérit pas et la recherche 
sur les thérapies géniques n’en est qu’à ses 
premiers balbutiements.

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

Fig. 1: De nombreux gestes de tous les jours sont fréquemment très douloureux pour les enfants atteints 
d’épidermolyse bulleuse: mordre dans une tranche de pain croustillant, marcher pieds nus, éplucher 
des fruits sont impossibles car la peau n’y résisterait pas. 
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thérapeutiques avec des médecins de la 
clinique dermatologique de l’Hôpital de 
l’Ile et de l’Hôpital pédiatrique afin de 
définir un plan de traitement.
Cette consultation se tient à Berne une 
fois par mois. Klaus Neuhaus y reçoit 
chaque fois de deux à quatre jeunes pa-
tients. Le nombre d’enfants atteints d’EB 
est difficile à cerner. Le réseau allemand 

consacré à cette maladie estime que 1 en-
fant sur 50 000 à 100 000 naissances serait 
touché. «Si nous soupçonnons une EB 
chez un enfant, il est bien compréhen-
sible que ses parents soient perturbés …», 
dit Lisa Weibel, médecin cheffe et spécia-
liste de l’EB à l’Hôpital pédiatrique de Zu-
rich, «… surtout quand on ignore encore 
de quelle forme de la maladie il s’agit, car 

c’est cela qui détermine le degré de gra-
vité de la pathologie». Des solutions de 
continuité apparaissent entre les diffé-
rentes strates de la peau. Ces interstices se 
remplissent de liquide pour former les vé-
sicules typiques de l’EB. On en distingue 
trois types en fonction de l’endroit où se 
situent les discontinuités (fig. 2). L’EB 
simple est la forme la plus fréquente et 

L’EB simple est la forme  
la plus bénigne. Les vési-
cules se forment dans 
l’épiderme et les lésions 
guérissent sans laisser  
de cicatrices. 

L’EB jonctionnelle voit les 
vésicules se former sous 
l’épiderme mais au-des-
sus de la membrane ba-
sale. Les lésions guérissent 
plus difficilement en lais-
sant parfois des cicatrices.

L’EB dystrophique est la 
forme la plus grave. Les 
vésicules se développent 
sous la membrane basale 
dans le derme. Les lésions 
se résorbent, mais laissent 
de profondes cicatrices. 

Fig. 2: Des interstices se forment à différents niveaux de la peau en présence d’EB. Ils se remplissent de liquide et forment les vésicules typiques de cette 
 maladie. On en distingue trois variantes en fonction de l’endroit où se forme l’interstice.
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son évolution clinique est la plus bénigne. 
Les vésicules ne se forment que sur les 
mains et les pieds, principalement 
lorsque les enfants transpirent ou quand 
la peau subit des contraintes mécaniques, 
notamment lors de la pratique d’un sport. 
Les vésicules apparaissent surtout pen-
dant l’enfance et guérissent pour la plu-
part sans laisser de cicatrices. Les soins 
aux lésions prennent beaucoup de temps, 

même pour cette forme la moins grave  
de la maladie. Dans le cas de la deuxième 
forme d’EB, l’épidermolyse jonctionnelle, 
la peau est très fragile sur tout le corps. 
Certes, les vésicules cicatrisent sans lais-
ser de traces, mais la maladie évolue fré-
quemment vers l’atrophie cutanée et 
l’atrophie des ongles. Son degré de gravi-
té est très variable allant de symptômes 
légers survenant tardivement à l’issue fa-

tale de l’EB jonctionnelle dite de Herlitz. 
L’EB dystrophique connaît également des 
cours différenciés en fonction de l’altéra-
tion des gènes, allant de symptômes re-
lativement discrets jusqu’à la maladie 
multisystémique avec diminution de 
 l’espérance de vie. «Dans le cas de l’EB 
dystrophique, les défauts se manifestent 
dans la strate qui se situe en dessous de la 
membrane basale, c’est-à-dire dans le 
derme», explique Thomas Kündig, mé-
decin chef du service de dermatologie de 
l’Hôpital universitaire de Zurich. «Tout 
l’épiderme est soulevé lors de la forma-
tion des vésicules. Quand les vésicules 
crèvent, il se forme de profondes lésions 
susceptibles de s’infecter avant de guérir 
en laissant des cicatrices.» Sur les en-
droits particulièrement sollicités mécani-
quement, principalement aux pieds et 
aux mains, il se forme souvent des ex-
croissances et des contractures. «Ces 
 petits patients ont souvent de la peine à 
saisir des objets …», souligne la derma-
tologue Lisa Weibel, «… ce qui affecte 
 naturellement et lourdement leur vie 
quotidienne.» Autre problème: des 
 carcinomes spinocellulaires agressifs 
risquent de se former dans ces blessures 
chroniques. Dans le cas de l’EB dystro-
phiques, les muqueuses de la cavité buc-
cale, l’œsophage, les yeux et la région 
anogénitale sont également atteints au 
point de provoquer des coalescences. De 
nombreux enfants sont sous-alimentés 
comme le petit Gabriel car leur œsophage 
s’atrophie à tel point qu’ils ne peuvent 
plus se nourrir qu’avec des aliments 

Fig. 3: Radiographie d’une patiente âgée de 27 ans atteinte d’EB dystrophique. En raison de l’ouverture réduite de la bouche, il aurait fallu inciser la commis-
sure de ses lèvres. Mais la patiente a  refusé cette intervention (source: Klaus Neuhaus).

Thomas Kündig est le médecin chef du service de 
dermatologie de l’Hôpital universitaire de Zurich: 
«Le problème pour la thérapie génique, c’est que 
la peau est extraordinairement imperméable. 
Donc, on ne peut pas tout simplement mélanger 
le gène sain à une pommade que l’on appliquerait 
sur la peau. Il faut trouver d’autres moyens pour 
le faire pénétrer dans le corps.»

Lisa Weibel est médecin cheffe et spécialiste de 
l’épidermolyse bulleuse à l’Hôpital pédiatrique  
de Zurich: «L’examen génétique des personnes 
concernées permet le diagnostic prénatal avant de 
nouvelles grossesses. J’attire toujours l’attention 
des parents et des patients, mais c’est à eux qu’il 
appartient de décider en dernier ressort.» 
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 liquides. «Les microlésions de la cavité 
buccale provoquées par la mastication et 
la parole laissent toujours des cicatrices 
en se résorbant», explique le médecin- 
dentiste Klaus Neuhaus. «De ce fait, le 
plancher buccal et le vestibule coalescent 
et la mobilité de la langue se voit forte-
ment entravée.» Ouvrir la bouche de-
vient de plus en plus difficile avec le 
temps (fig. 3). «A ceci s’ajoute que la mo-
bilité des mains des patients est considé-
rablement réduite à cause de l’accumula-
tion des cicatrices. Tout ceci réunit bien 
des conditions défavorables pour la pra-
tique des soins bucco-dentaires à la mai-
son.»

Diagnostics confirmés par les analyses 
 génétiques
Les trois principaux types d’EB peuvent  
se classer en différentes sous-catégories 
en fonction des différentes mutations 
 génétiques des protéines structurelles de 
la peau. «Nous connaissons à ce jour des 
 altérations dans 14 protéines susceptibles 
de causer l’EB», dit Thomas Kündig. «Les 
symptômes seront plus ou moins aigus 
 selon l’importance du rôle fonctionnel  
de la protéine concernée et de la gravité  
de l’atteinte (fig. 4). C’est l’immunomar-
quage (immunofluorescence mapping) d’une 
biopsie de la peau qui est la règle d’or pour 
la pose du diagnostic. L’histo logie par mi-
croscopie optique n’est pas déterminante 
dans ce cas car elle est incapable de faire la 
distinction entre les différents niveaux de 
formation des vésicules dans l’étroite zone 
de jonction entre le derme et l’épiderme, 
c’est-à-dire dans la zone de la membrane 
basale», explique Leena Bruckner-Tuder-
man, cheffe du  réseau EB à Fribourg-en- 
Brisgau et dermatologue à la clinique 
 universitaire de cette ville. Pour l’immu-
nomarquage, des coupes à congélation 
d’une biopsie de la peau sont marquées 
avec des anticorps très spécifiques des 
protéines structurelles de la peau de la 
zone de jonction dermo- épithéliale. Leena 
Bruckner-Tuderman détermine ensuite  
le niveau de l’interstice en fonction de la 
répartition des anticorps de marquage sur 
le fond ou le sommet des vésicules. Dans 
certains cas rares, lorsque le diagnostic par 
immunomarquage n’est pas suffisamment 
clair, on peut recourir à la coûteuse mi-
croscopie électronique qui permet de bien 
identifier les zones inter sti tielles. Le dia-
gnostic est ensuite conforté par des ana-
lyses moléculaires génétiques des muta-
tions qui ne peuvent être effectuées que 
dans des centres spécialisés, tel celui de 
Fribourg-en-Brisgau. L’Hôpital universi-

taire de Zurich et l’Hôpital pédiatrique de 
Zurich envoient également leurs échantil-
lons à Leena Bruckner-Tuderman. «Les 
parents sont naturellement très perturbés 
lorsque ce diagnostic est confirmé», ex-
plique la dermatologue. «La nouvelle est 
choquante pour la famille qui, la plupart 
du temps, ignore tout de l’EB.»
Les examens génétiques ne sont pas seu-
lement importants pour la confirmation 
et la précision du diagnostic, mais aussi 
dans l’optique du conseil génétique 
 prodigué aux parents qui désirent un 
 deuxième enfant ou lorsque des patients 
EB sont eux-mêmes désireux d’avoir une 
progéniture. En présence d’un défaut 
 génétique connu, il est possible de poser 
un diagnostic prénatal par ponction du 
 liquide amniotique ou par choriocentèse, 
ou bien en pratiquant un diagnostic pré-
implantatoire en cas de fécondation arti-
ficielle. «Il est regrettable que ce soient 
les familles qui doivent assumer les coûts 
d’un diagnostic génétique, car les caisses 
maladie et l’assurance-invalidité ne 
veulent pas les prendre en charge ‹en 
l’absence de conséquences›», explique  
la dermatologue Lisa Weibel. «J’attire 
toujours l’attention des parents et des pa-
tients sur ce fait. Mais c’est aux personnes 
concernées qu’il appartient de décider.»

La recherche en thérapie génique en  
est encore à ses premiers balbutiements
Il n’est pas possible à ce jour de guérir 
d’une EB. «Je recommande à chaque pa-
tient de s’adresser à un centre spécialisé 
pour définir la thérapie adéquate», sou-
ligne Leena Bruckner-Tuderman. Les 
bases de tout traitement sont les soins de 
la peau et l’évitement des contraintes 
mécaniques. Les nouvelles vésicules sont 
percées et vidées sans enlever le toit de  
la bulle. La peau alentour est ensuite 
 dés infectée et regraissée. «Il faut éviter  
les rubans et les pansements adhésifs», 
ajoute-t-elle. «Il existe des pansements 
modernes non adhésifs qui conviennent 
très bien, y compris lorsque les lésions se 
trouvent dans des endroits difficiles.» 
Elle recommande volontiers des pom-
mades qui favorisent la régénération de 
l’épithélium. Les pommades aux antibio-
tiques ne sont indiquées qu’en cas d’in-
fection secondaire. Les pommades conte-
nant des stéroïdes peuvent apaiser les 
symptômes en présence d’eczéma ou de 
démangeaisons. «Dans les cas graves, il 
est indispensable de pratiquer une colla-
boration interdisciplinaire, car l’EB peut 
affecter différentes parties du corps», 
précise Leena Bruckner-Tuderman. Des 
soins attentifs de la cavité buccale sont 

Fig. 4: Les trois principales formes d’EB se répartissent en différents sous-types en fonction de la pro-
téine structurelle qui a été modifiée par mutation génétique. Les chercheurs ont à ce jour pu identifier 
les défauts dans 14 protéines. Les symptômes vont de bénins à graves selon l’importance de la protéine 
concernée et la sévérité de l’atteinte fonctionnelle.
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nécessaires lorsque les muqueuses sont 
atteintes, tout comme une alimentation 
adaptée et un régime riche en calories, 
vitamines et minéraux. Une sonde sto-
macale transcutanée par la peau de l’ab-
domen peut être très utile en permettant 
un apport supplémentaire d’aliments qui 
favorisera le développement de l’enfant. 
La spécialiste souligne le rôle important 
des médecins-dentistes pour le traite-
ment: «Une thérapie et des soins bucco- 
dentaires appropriés peuvent grandement 
améliorer la qualité de vie des patients.» 
Mais les médecins-dentistes doivent sa-
voir comment traiter les patients EB afin 
de pas provoquer des lésions supplémen-
taires à leurs muqueuses.
Les patients EB ne pourraient être guéris 
qu’en remplaçant leurs protéines ou leurs 
gènes défectueux. Mais la recherche n’en 
est dans ce domaine qu’à ses tout pre-
miers balbutiements. Dans le cadre d’un 
projet-pilote, des kératinocytes ont été 
incités à l’aide d’un vecteur viral à pro-
duire un gène sain cultivé ensuite sur des 
transplantats de kératinocytes, puis à 
nouveau transplantés sur la peau d’un 
 patient. Les kératinocytes ont produit la 
protéine saine et les endroits traités de la 
peau étaient exempts de vésicules. Les 
vecteurs viraux recèlent cependant des 
risques de cancer et c’est pourquoi les 
chercheurs sont à la recherche de meil-
leurs vecteurs. Des fibroblastes normaux 
ont été injectés dans la peau dans le cadre 

d’un projet-pilote sur des modèles de 
souris et des patients EB. Ces fibroblastes 
ont produit du collagène VII qui a ensuite 
été déposé dans la zone de la membrane 
basale. Ils y ont fonctionné pendant plu-
sieurs mois: la peau s’est stabilisée et est 
devenue plus résistante au cisaillement. 
Dans une autre étude, sept enfants at-
teints d’EB dystrophique ont été traités 
par transplantation de moelle osseuse. 
Les cellules souches qu’elle contient 
étaient censées fournir au corps les types 
manquants de collagène. Ceci a fonction-
né et cinq des sept enfants ont vu dimi-
nuer le nombre de vésicules et leurs lé-
sions se sont mieux résorbées. Deux des 
enfants sont cependant décédés, l’un 
avant et l’autre après la transplantation. 
«Cette étude est remarquable en tant  
que toute première thérapie systémique 
d’une maladie génétique de la peau», 
 affirme Leena Bruckner-Tuderman. «Il 
faut maintenant que d’autres études nous 
montrent à quel point le rapport entre 
 effets souhaités et effets secondaires in-
désirables est positif et combien de temps 
persistent les effets thérapeutiques favo-
rables.» Elle trouve que l’idée d’une thé-
rapie aux protéines est séduisante. «La 
protéine mutée ou manquante pourrait 
être injectée dans la peau ou administrée 
par voie intraveineuse. Il faudrait qu’en-
suite elle parvienne depuis le flux sanguin 
ou depuis la peau à la zone de jonction 
dermo-épidermique pour assumer sa 

fonction.» Les premières expériences sur 
des animaux sont apparues très promet-
teuses. Mais, ici également, nous devons 
attendre d’autres études pour en tirer des 
conclusions pertinentes et pour être en 
mesure de les évaluer de manière réaliste. 
«Le problème avec les thérapies gé-
niques, c’est que la peau est  extrême- 
ment imperméable», dit Thomas Kündig: 
«Vous pouvez passer des heures dans 
votre baignoire et pas la moindre parti-
cule aussi petite qu’une molécule d’eau 
ne pénétrera dans votre corps.» Il ne sera 
donc pas possible de mélanger le gène 
sain à un onguent à appliquer sur la peau. 
Il faudra trouver d’autres moyens pour 
l’amener dans le corps, notamment par 
une transplantation de moelle osseuse, 
par l’enrichissement de cellules souches 
transférées in vitro avec le gène sain, ou 
par des injections de protéines.
Klaus Neuhaus a précautionneusement 
nettoyé les dents du petit Gabriel, extrait 
les dents 54-64, posé des couronnes mé-
talliques sur mesure aux dents 74 et 84, 
pratiqué une obturation composite sur la 
dent 65 et appliqué de la laque Duraphat 
sur toutes les dents. «J’ai utilisé les plus 
petites pièces à main telles que l’endo-
moteur X-smart avec de très petites 
brosses inlay pour le nettoyage des 
dents …», raconte le médecin-dentiste, 
«… ainsi qu’un très petit miroir buccal 
que j’avais auparavant enduit de vase-
line.» Il a ensuite expliqué en détail aux 
parents comment pratiquer une hygiène 
buccale correcte: utiliser pour le brossage 
une brosse à dents de très faible hauteur 
et, lors de la formation de vésicules dans 
la bouche, utiliser une brosse super 
douce. «Le pronostic à long terme est 
malheureusement défavorable pour 
Gabriel», remarque Klaus Neuhaus. 
«Même si des soins oraux appropriés vont 
considérablement améliorer sa qualité de 
vie, la maladie va provoquer chez lui des 
complications de médecine dentaire. Es-
pérons qu’une thérapie sera trouvée dans 
un futur proche qui nous permettra de 
guérir ces patients.»
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Leena Bruckner-Tuderman, cheffe du réseau épi-
dermolyse bulleuse à Fribourg-en-Brisgau et der-
matologue à la clinique universitaire de cette ville: 
«Une fois le diagnostic posé, les parents sont 
 naturellement très perturbés. La nouvelle est 
choquante car la plupart d’entre eux ne savent 
rien de cette maladie.»

Klaus Neuhaus, médecin chef de la Clinique 
d’odontologie conservatrice, préventive et pédia-
trique des cliniques de médecine dentaire de 
l’Université de Berne, est responsable de la 
consultation EB: «L’épidermolyse est une maladie 
si complexe qu’il vaut mieux la traiter avec une 
équipe bien rodée.»
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«Pour une thérapie optimale, il faut une équipe bien rodée!»

Le Dr Klaus Neuhaus, PD a tout d’abord étudié la musique aux conser
vatoires de FribourgenBrisgau et de Cologne. Il a entrepris son assis
tanat au Centre universitaire de médecine dentaire de Bâle après avoir 
terminé ses études de médecine dentaire à l’Université de Witten/
Herdecke. Il est médecin chef depuis 2008 à la Clinique d’odontologie 
conservatrice, préventive et pédiatrique des cliniques de médecine 
dentaire de l’Université de Berne. Il traite 15 patients atteints d’épider
molyse bulleuse (EB). Il a expliqué pourquoi il est si important que les 
enfants touchés se voient prodigués régulièrement des soins adaptés 
par des médecinsdentistes  expérimentés dans ce domaine.

SDJ: Dr Neuhaus, votre journée commence et se termine au piano 
chaque fois que c’est possible avec les variations Goldberg. Pourquoi 
n’êtes-vous pas pianiste professionnel?
J’avais remarqué déjà pendant mes études musicales que l’air est 
bien peu dense dans la vie concertante d’un pianiste. La pression 
des concurrents est considérable et il n’y a pas de «bassin ver-
sant» pour les pianistes interprètes. L’orchestre n’est souvent une 
option que pour certains musiciens tels que les violonistes. Je 
pense avoir passé la plupart de mon temps en cours lorsque je ne 
pratiquais pas d’exercices et je n’aurais pu donner que très peu  
de concerts. C’est pourquoi j’ai entrepris d’autres études.

Et pourquoi en fin de compte la médecine dentaire?
J’ai tout d’abord songé à la médecine humaine. Nombreux sont les 
médecins qui se sentent des affinités avec la musique: il semble 
qu’ils aient un faible pour elle. Je me suis finalement décidé pour 
la médecine dentaire car la durée des études est plus courte. De 
plus, peut-être est-ce un métier que j’ai dans le sang: un arrière-
grand- père, un grand-oncle et mon père étaient médecins-den-
tistes.

Vous êtes allemand et vous êtes venu en Suisse après vos études  
où un emploi vous était offert. Comment vous sentez-vous ici?
Je me sens très bien à mon travail. Toutefois, je considère comme 
un coup bas le fait que 50,3% des électeurs suisses aient voté 
contre l’«immigration de masse» le 9 février 2014. J’ai donc été 
soulagé que l’initiative «Ecopop» ait été refusée. Mon épouse et 
mes trois enfants, eux aussi, se sentent bien en Suisse.

Vous soignez à Berne des patients atteints d’épidermolyse bulleuse 
(EB). Cette affection n’est pas bien connue de nombre de médecins de 
la médecine humaine. Pourquoi vous y êtes-vous intéressé?
C’est en 2008 que j’ai pour la première fois rencontré un enfant 
atteint d’EB. Je m’en suis entretenu avec un camarade d’études 
alors médecin chef à l’hôpital pédiatrique dans l’intention de 
m’informer afin de causer le moins de dégâts possible dans mon 
activité de médecin-dentiste. Nous avons remarqué à quel point 
cette maladie est complexe et que, pour la soigner, mieux vaut 
disposer d’une équipe bien rodée. La consultation d’EB a été mise 
sur pied peu de temps après sous les auspices du service de der-
matologie de l’Hôpital de l’Ile et par le Dr Kristin Kernland et le 
Prof. Martin Schöni, Nous discutons les cas autour d’une table 
ronde et, en ma qualité de médecin-dentiste, je me rends compte 
à quel point ces jeunes patients ont besoin d’empathie et de soins.

D’autres maladies affectent également la dentition, sans qu’elles aient 
leur consultation propre. Pourquoi est-ce si important dans le cas  
de l’EB?

Tout d’abord, l’EB peut causer des altérations des dents. L’épider-
molyse jonctionnelle s’accompagne fréquemment d’une amé-
logenèse imparfaite (AI). Certes, le risque de carie n’en est pas 
augmenté lors de la formation normale de la dentition, mais sa 
nature grumeleuse provoque la formation de niches supplémen-
taires pour des dépôts d’impuretés. Ceci provoque des parodon-
tites chez certains enfants, éventuellement des malpositions en 
raison de la croissance réduite des maxillaires. Le plus probléma-
tique, c’est que les dents sont de plus en plus difficiles à nettoyer. 
Toute lésion de la peau ou des muqueuses susceptibles de survenir 
en raison de la force appliquée provoque la formation de vésicules. 
L’ouverture de la bouche et la mobilité de la langue peuvent être 
fortement entravées si elles guérissent en laissant des cicatrices.

Certains enfants en bonne santé ne sont pas fanatiques du brossage 
des dents. Comment faites-vous avec vos jeunes patients? Les bles-
sures sont-elles vraiment très douloureuses?
C’est vrai. Il faut procéder toutes les six à huit semaine à un net-
toyage professionnel des dents. En cas de blessures, la cavité buc-
cale est très sensible et les bains de bouche fluorés ou contenant 
de la chlorhexidine sont souvent ressentis comme trop agressifs. 
Pour le nettoyage des dents, j’utilise par exemple un endomoteur 
à tête de petite taille car les pièces d’angle normales sont trop 
épaisses et ne passent pas entre les dents frontales. J’aime bien 
 recourir à la microscopie opératoire quand je désire procéder à 
une obturation alors que le patient n’est pas anesthésié. La spirale 
de Greub rend également de signalés services pour ouvrir la 
bouche, après avoir été modifiée par nos techniciens dentaires. 
C’est un appareil destiné à l’entraînement quotidien pour l’ou-
verture de la cavité buccale. Cette déformation plastique préalable 
présente un grand avantage avant tout rendez-vous chez le mé-
decin-dentiste ou chez l’hygiéniste dentaire. Autre problème: 
la formation de cicatrices dans l’œsophage et son rétrécissement. 
Ces enfants absorbent fréquemment trop peu de calories et sont 
donc plus petits que leurs contemporains. Leur âge biologique est 
ainsi de plus en plus en retard par rapport à leur âge dentaire: lors 
de l’éruption de la dentition définitive, il peut y avoir un manque 
de place et crowding. Ces dents sont naturellement également plus 
difficiles à nettoyer. Si l’œsophage continue à se rétrécir, les en-
fants prennent des boissons à haut contenu calorique, souvent des 
jus de fruits qui augmentent les risques de caries.

De combien de patients vous occupez-vous?
J’ai vu 20 patients et je m’occupe régulièrement de 15 patients 
 atteints d’EB en collaboration avec notre hygiéniste dentaire Heidi 
Bechler. J’estime qu’il n’y en a guère plus dans toute la Suisse. Ces 
enfants doivent subir quatre heures de soins chaque jour. Les 
consultations médicales font partie de leur quotidien, y compris 
des douleurs constantes aux mains et aux pieds. Nombre d’entre 
eux doivent être opérés alors qu’ils sont encore dans l’enfance, ce 
qui est contraignant pour eux et pour leurs parents. Pour le reste, 
ce sont des enfants tout à fait normaux, parfois joyeux, parfois 
tristes et qui ont leurs phases d’opposition, comme tout autre en-
fant. Le brossage des dents se passe parfois bien, parfois moins 
bien. Nous autres médecins-dentistes devons nous y adapter, en 
plus des soins que nous leur prodiguons. Mon homonyme Hein-
rich Neuhaus, professeur de piano renommé, a dit une fois: «On 
reconnaît un bon pianiste à son jeu à la fois simple et sincère.» Ce 
sont là également les qualités qui font un bon médecin-dentiste!
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La toux vous empêche de dormir et agace votre entourage, sans 
oublier les céphalées et les douleurs articulaires et le fait que 
l’on se sent vraiment «misérable». De fait, «La toux est 
quelque chose d’éminemment positif», remarque Adrian Gil-
lissen, l’un des médecins pneumologues les plus renommés 
d’Allemagne. «En effet, cette action réflexe empêche que des 
substances pénètrent dans les poumons où elles n’ont rien à 
faire et où elles pourraient mettre en danger la vie du malade.»
La toux est l’étape finale d’un réflexe qui se termine par la 
quinte de toux. Les senseurs de la toux ne se situent pas seule-
ment dans les voies respiratoires, mais aussi dans les poumons, 
la plèvre, le péricarde, le diaphragme, l’œsophage et l’estomac. 
«Ceci explique pourquoi les maladies susceptibles de provoquer 
la toux sont si nombreuses», souligne Adrian Gillissen. «Avant 
de se soigner, il faut savoir d’où elle provient.»
Les toux aiguës sont pour la plupart causées par des infections 
essentiellement virales des voies respiratoires. La toux infec-
tieuse habituelle cesse généralement d’elle-même chez les 
 enfants et les adultes dans le délai de deux à quatre semaines. 
«Cependant, si la toux survient en même temps qu’une dé-
tresse respiratoire accompagnée de forte fièvre, de vertiges, 
ou que l’on se sent vraiment très malade, alors il vaut mieux se 
rendre chez son médecin», précise Felix Holzinger, médecin 
généraliste à la clinique universitaire de La Charité à Berlin. 
«Un signal d’alarme, c’est la toux sanglante ou hémoptysie, car 
ce pourrait être la manifestation d’un cancer des poumons.» 
Les douleurs pointent vers une possible infection des poumons 
ou de la plèvre, une détresse respiratoire aiguë pourrait indiquer 
la présence d’un caillot dans les poumons, de l’asthme ou des 
corps étrangers dans les voies respiratoires.
Nombreux sont les médicaments dont disposent les personnes 
affectées par la toux. «Malheureusement, il n’y a aucune étude 
convaincante qui attesterait de leur efficacité réelle», indique 
Felix Holzinger. Ni les expectorants Ambroxol et ACC, ni la codé-
ine, ni le dextrométhorphane n’ont d’efficacité prouvée. Mais les 
affaires continuent: les fabricants ont réalisé en 2013 un chiffre 
d’affaires de 184 millions d’euros avec le seul expectorant Muco-
solvan. Les antihistaminiques tels que la chlorphéniramine sont 
volontiers utilisés en association avec les expectorants, souvent 
sous forme de sirop. Mais dans ce cas également il n’y a pas d’at-
testations évidentes de leur efficacité. Malgré tout, les parents 
semblent beaucoup attendre des médicaments contre la toux, 
alors que leurs dangers semblent le plus souvent ignorés. 
«Nombre de ces produits sont en vente libre et c’est pourquoi 
nous devons fréquemment intervenir en urgence sur des enfants 
en raison des effets secondaires indésirables de ces prépara-

tions», dit Alexander Möller, pneumologue à l’Hôpital pédia-
trique de Zurich. C’est ainsi que les antihistaminiques peuvent 
provoquer de l’agitation, des crampes, voire des pertes de 
connaissance. Les préparations qui contiennent de la codéine ou 
du dextrométhorphane sont susceptibles d’entraîner des nausées 
et des vomissements ainsi que de la gêne respiratoire.
Peut-être serait-on bien avisé de se rabattre sur les bons vieux 
remèdes de grand-mère: une étude portant sur des enfants a 
montré que le miel de sarrasin (ou miel de blé noir) apaisait la 
toux mieux que le dextrométhorphane ou un placebo.
«Outre le miel, les adultes pourront recourir aux inhalations, au 
traditionnel lait de poule ou au gingembre …», précise Felix Hol-
zinger, «… mais nous n’avons guère d’indications concluantes 
qu’ils seraient efficaces. Mais eux au moins ne causent aucun 
 effet secondaire!» Des médicaments contenant des substances 
végétales telles que le myrte ou le thym ont mieux apaisé la toux 
qu’un placebo à en croire quelques petites études isolées. De 
nombreux malades se font prescrire des antibiotiques par leur 
médecin. «On n’en a pas besoin dans la plupart des cas, car les 
antibiotiques ne servent à rien contre les virus. Ils peuvent tou-
tefois provoquer des effets secondaires graves tout en contri-
buant à rendre résistants de plus en plus d’agents pathogènes.»

17.05.13   13:59

MÉDECINE UP TO DATE

Guérir la toux Il n’existe aucune étude convaincante  
qui aurait attesté de l’efficacité des médi-
caments contre la toux. Les bons vieux 
 remèdes de grand-mère semblent tout 
aussi efficaces.

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

Il n’y a pas d’études qui convainquent de l’efficacité réelle des médicaments 
contre la toux. Les bons vieux médicaments de grand-maman seraient tout 
aussi indiqués. Une chose est certaine: les antibiotiques ne sont pas néces-
saires dans la plupart des cas.»
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Un diagnostic lourd bouleverse la vie du 
patient. Beaucoup de choses sont remises 
en question et la crainte est omnipré-
sente. Il faut du temps pour faire face  
à la nouvelle situation. «J’ai dû me ressai-
sir!», formule Gerd Nagel, spécialiste du 
cancer qui a dû poser un diagnostic de 
leucémie sur lui-même il y a une tren-
taine d’années. C’est à cette difficile 
confrontation qu’est consacré la Journée 
des malades 2015 intitulée «Diagnostic 
difficile: entre choc et soulagement.»

Secoué et déstabilisé
«A lui seul, le diagnostic de cancer en-
traîne une association des idées de mort 
et de souffrance», souligne Cordula San-
wald de la Ligue suisse contre le cancer. 
«Le fait que cette maladie puisse être 
soignée avec succès dans de nombreux 
cas commence toujours par passer au se-
cond plan.» Cette situation de danger de 
mort relègue au second plan les valeurs 
habituelles et vous place en situation 
d’insécurité. «C’est ainsi que maintes 
personnes concernées se demandent si 
elles ont été bien conseillées et si elles 
reçoivent bien les meilleurs soins pos-
sibles. Souvent, c’est aussi une question 
de culpabilité qui remonte à la surface», 
 raconte Cordula Sanwald. «On établit 
peut-être des relations dont on sait au-
jourd’hui qu’elles sont fausses: si j’avais 
mieux veillé sur mon état de santé, je 
n’aurais pas eu un cancer.»

Cordula Sanwald estime qu’il est toujours 
recommandé de se faire aider après un 
diagnostic lourd, que l’on se décide pour 
des conseils anonymes par téléphone ou 
pour un entretien personnel auprès des 
services sociaux. «Les conseillères de la 
ligne InfoCancer par exemple tentent de 
faire le tri entre les craintes qui affectent 
le plus les patients», explique-t-elle. 
«De plus, elles indiquent des stratégies de 
contournement de la crainte, en particu-
lier pendant la phase d’attente d’un dia-
gnostic définitif.» Certaines personnes 
recherchent un entretien, d’autres ont 
besoin du sport ou de se changer complè-
tement les idées. Il est également positif 
de se remémorer d’autres situations pé-
nibles dont on s’est déjà rendu maître  
par le passé.»

Retrouver son autonomie
Un diagnostic n’est pas toujours négatif, 
même s’il suscite parfois de nombreuses 
craintes: on sait enfin ce que l’on peut 
faire pour lutter contre la maladie. Le pa-
tient peut, avec son médecin, décider du 
choix des thérapies et connaître les pos-
sibilités qui lui sont offertes pour vivre 
aussi bien que possible. La clarté s’im-
pose à la place de l’incertitude. C’est le 
premier pas pour les personnes concer-
nées vers un avenir qu’elles auront elles-
mêmes décidé. L’autonomie fait son re-
tour et l’on peut à nouveau décider de  
ce qui nous concerne.

Il va falloir répondre à de nombreuses 
questions essentielles une fois que  
l’on aura surmonté le premier choc  
et tant que le malade sera encore 

Comment  
se ressaisir …

Le diagnostic d’une maladie grave est un 
choc, mais il existe des possibilités de le 
surmonter. C’est ce que va montrer la Jour-
née des malades le 1er mars 2015. Des aides 
sont proposées aussi bien aux personnes 
concernées qu’à leur entourage.

Texte: Andrea Renggli; photo: Fotolia

Journée des malades

La Journée des malades a toujours lieu le premier dimanche du mois de mars. Elle  
vise à sensibiliser la population à un sujet donné dans le domaine de la santé et de la 
maladie. La «Journée des malades» est une association d’utilité publique. En sont 
membres les organisations de patients, les ligues et associations de la santé ainsi que 
certaines associations professionnelles telles que la Société suisse des médecins- 
dentistes (SSO) entre autres. www.tagderkranken.ch 
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 capable de discernement. Quels sont 
les plans prioritaires? Qu’est-ce qui me 
concerne au premier chef et qu’est-ce 
qui concerne mon entourage? Quelles 
sont les tâches que je dois moi-même 
entreprendre et qu’est-ce qui doit au 
mieux être réparti d’un commun ac-
cord?

Les proches sont également concernés
L’effroi, la peur, une nouvelle orienta-
tion imposée, tout cela concerne égale-
ment les proches et le reste de l’entou-
rage du malade. C’est pourquoi les 
offres d’aide s’adressent aussi bien aux 
personnes concernées qu’à leur envi-
ronnement. L’essentiel, c’est que le 
malade et ses proches communiquent 

entre eux. «Le diagnostic peut complè-
tement bouleverser la vie du malade, 
par exemple son rôle au sein de la 
 famille ou ses relations avec autrui», 
souligne Cordula Sanwald. «Les 
proches qui tentent de se mettre à la 
place du malade peuvent se rendre 
compte de ce dont il a besoin. Mais ils 

devraient également faire part de leurs 
propres sentiments.» Elle conseille  
de se rendre à une consultation avec  
le  médecin avec son partenaire ou avec 
un proche. Ainsi chacun saura ce qui 
pré occupe l’autre. De plus, mieux 
connaître la maladie peut contribuer 
à apaiser les craintes.

Conseil par téléphone

Le 1er mars 2015 est un dimanche, mais le téléphone de la Ligue suisse contre le cancer 
sera exceptionnellement desservi. Les personnes concernées et leurs proches pour-
ront se renseigner de 10 h à 14 h sur les différentes formes de cancer et se faire 
conseiller sur toutes les questions autour du cancer. Téléphone: 0800 11 88 11.

Un diagnostic lourd bouleverse la vie du patient. Il est toujours recommandé de se faire aider.
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Oberdiessbach, près de Thoune, est le 
siège d’une société dentaire qui connaît  
le succès dans le monde entier. De belles 
fermes bernoises aux toits en encorbelle-
ment, des vaches, une ravissante place  
de village en sont le cadre. Puis, à la sortie 
du village dans la zone d’activités de la 
Weststrasse, on trouve le siège de la so-
ciété depuis tout juste deux ans dans un 
immeuble industriel tout simple. L’ancien 
siège dans le village voisin de Linden était 
devenu trop exigu. Pas d’enseigne pré-
tentieuse pour indiquer le siège de l’en-
treprise: l’understatement dans toute sa 
splendeur! C’est le Dr Marc Maurer qui 
nous reçoit pour cet entretien. Il est le 
jeune directeur commercial et vice-pré-
sident de la direction. Son oncle Marcel 

Maurer est responsable des aspects tech-
niques et président de la direction. Le 
cœur des activités de la société, ce sont 
les unités portables et mobiles pour les 
médecins-dentistes et les médecins. La 
société fabrique également des moteurs 
et des turbines pour les laboratoires den-
taires. Différents dispositifs d’éclairage 
pour les médecins et les médecins-den-
tistes figurent également au catalogue de 
production ainsi que des fauteuils den-
taires plug and play et divers accessoires. 
Tous ces produits sont performants et leur 
design est excellent. Ils sont tous entière-
ment made in Switzerland. «La croix hel-
vétique est une aide pour nos exporta-
tions car elle est synonyme de qualité 
dans le monde entier», nous explique 

Marc Maurer. Une carte du monde orne la 
salle de conférence, couverte de marques 
de pays ou de villes où BPR Swiss colla-
bore avec ses partenaires commerciaux à 
qui sont livrés les produits de l’usine 
d’Oberdiessbach.

20 collaborateurs et de nombreux 
 fournisseurs suisses
Encore une surprise dès le début de notre 
entretien: la société n’emploie que tout 
juste 20 collaborateurs tout en produisant 
bon an mal an des centaines d’unités mo-
biles et autres produits pour les méde-
cins-dentistes, médecins et hygiénistes 
dentaires.
Comment une PME peut-elle réaliser une 
telle production avec si peu d’effectifs? 

Quand le médecin – 
 dentiste se rend dans une 
maison de retraite

BPR Swiss produit des unités de soins 
 mobiles en petites séries, d’où son succès 
dans le monde entier.

Texte et photos: Werner Catrina 

Des collaborateurs hautement qualifiées et expérimentées montent les appareils.
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«Nos processus de fabrication bénéficient 
d’une structure de haute efficience, non 
seulement à l’interne mais également 
pour ce qui concerne la collaboration avec 
nos fournisseurs. Nous travaillons avec  
de nombreuses entreprises suisses dans 
les environs, souvent de taille petite ou 
moyenne», explique Marcel Maurer, le 
patron de la technique. «Ce sont des en-
treprises spécialisées qui produisent des 
composants et avec lesquelles nous déve-
loppons les éléments constitutifs des 
nouvelles générations d’appareils.»
Marcel Maurer a appris le métier de mé-
canicien de précision avant de travailler 
un temps au développement dans une 
autre entreprise dentaire. Il s’en souvient: 
«Nous avons commencé en 1989 dans  
un garage. BPR a été fondée ensuite en 
1997». Les trois lettres BPR sont l’abré-
viation de «Bern Productions», un nom 
plutôt terne et peu engageant! Mais la 
 société est florissante grâce à ses produits 
de niche dont le potentiel est considé-
rable partout dans le monde.

Une niche très demandée: les unités mobiles
BPR s’est consacrée dès ses débuts à la 
production d’appareils «plug and play», 

une niche avec peu de fabricants et des 
exigences techniques très pointues. 
Quand on feuillette le catalogue des pro-
duits au titre «Mobilité sans frontières – 
Unités mobiles de BPR Swiss», on y 
trouve toute une série de carts dont les 
prix vont d’environ 10 000 à près de 
20 000 francs, ainsi que des unités mo-
biles évoluant entre environ 27 000 et 
40 000 francs. Les unités de soins sont 
fixées à demeure dans la plupart des cabi-
nets dentaires. Cependant, il arrive en-
core et toujours que l’on ne veuille pas 
casser le sol du cabinet et c’est pourquoi 
le choix se porte sur des unités qui ne sont 
pas fixées au sol et qui sont très souples 
d’emploi.
Les unités de soins portables s’utilisent 
en règle générale en dehors des cabinets 
dentaires. Le médecin-dentiste peut, par 
exemple, les transporter à la maison de 
retraite pour prodiguer des soins à leurs 
pensionnaires ou à des malades graba-
taires à domicile ayant besoin de traite-
ments dentaires. Ces unités mobiles 
conviennent également pour les soins 
dentaires scolaires, pour la desserte mé-
dico-dentaire des régions reculées, pour 
l’armée et jusqu’à leur engagement par 

des organisations de bienfaisance dans 
des pays du tiers monde.

Des appareils toujours plus légers,  
toujours plus silencieux
Une seule devise préside au développe-
ment des appareils: toujours plus légers, 
toujours plus silencieux! La nouvelle gé-
nération des Smart Port est arrivée sur le 
marché au début 2015, y compris le com-
presseur dans son élégant boîtier. Il pèse 
bien ses 11 kilos, mais son niveau sonore 
n’est que de 48 décibels. Le système d’as-
piration d’un type nouveau attend son 
brevet. Il est capable d’aspirer également 
le mélange air-eau. Son public cible: les 
médecins-dentistes et les hygiénistes 
dentaires de tout le grand marché euro-
péen. «Vous n’avez pas besoin d’un uti-
litaire pour transporter ces appareils», 
sourit Marc Maurer, le directeur commer-
cial: «Une petite citadine suffit ample-
ment!»
Le marketing a joué un rôle éminent pour 
le succès de BPR Swiss. L’équipe de pro-
fessionnels sous les ordres de Marc Mau-
rer est présente chaque année sur une 
quarantaine de foires expositions dans 
trente pays différents. «Les foires et  

On travaille avec concentration tout en restant détendu.
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les congrès de médecine dentaire sont 
notre vitrine», explique-t-il: «C’est là 
que se rencontrent les revendeurs sur 
place et leurs clients immédiats. Les ma-
nifestations pour les hygiénistes dentaires 
sont également très importantes pour 
nous.»
Il peut même arriver que l’équipe marke-
ting doive exposer en deux semaines dans 
cinq foires différentes. Les informations 
sur les stands sont fréquemment rédigées 
en anglais, mais on atteint mieux la clien-
tèle de certains pays dans la langue locale, 
comme par exemple en Italie ou en Rou-
manie. «Nous faisons souvent la consta-
tation dans les foires que les visiteurs ne 
connaissent pas notre marque …», ex-
plique Marc Maurer, «… mais ils viennent 
nous parler dès qu’ils ont aperçu la croix 
suisse: elle est synonyme de qualité dans 
le monde entier!» La notoriété des pro-
duits BPR Swiss est également assurée  
par des annonces dans les périodiques 
spécialisés et par des publipostages.

Qualité suisse et 90% à l’exportation
Les unités de soins mobiles BPR, les tur-
bines et les fraises performantes destinées 
aux laboratoires dentaires, les dispositifs 
d’éclairage à diodes électroluminescentes 
ainsi que les autres articles sont vendus à 
90% à l’étranger, car le marché suisse se-
rait trop exigu pour ces produits de niche. 
En Suisse, les appareils sont achetés par 
nos clients en grande partie et comme à 
l’étranger par le canal du commerce spé-
cialisé, à savoir Kaladent et Demadent.
Les principaux marchés sont l’Europe 
(40%), l’Extrême-Orient (25%) et le 
Proche-Orient (25%). Il arrive parfois que 
des revendeurs venus de pays lointains 
jusqu’au siège d’Oberdiessbach soient 
stupéfaits par la vue d’une Suisse de carte 

postale avec ses vertes prairies, ses vaches 
tachetées, son lac de Thoune tout bleu sur 
le fond immaculé des sommets de l’Eiger, 
du Mönch et de la Jungfrau! 
Les services de maintenance et des répa-
rations se trouvent également au siège 
d’Oberdiessbach. Une unité portable âgée 
de 20 ans vient d’arriver. Elle a fonction-
né sans encombre depuis son achat et elle 
part reprendre son service après une 
courte pause pour la réparation.

Lors de notre tournée dans les ateliers de 
fabrication, nous voyons comment sont 
assemblés des composants de haute pré-
cision venus de Bienne, du Jura, de Lau-
sanne ou du canton de Berne. Certains 
éléments sont déjà préassemblés et 
viennent du stock sur la chaîne de mon-
tage final.
On ne produit pas pour le stock: lors-
qu’une commande arrive, l’appareil est 
fabriqué et livré dans le délai de deux 
 semaines environ. Tous les collaborateurs 
sont de la région et la plupart d’entre eux 
ont déménagé du village de l’ancien siège 
et fixé leur domicile à proximité de l’usine 
actuelle. On travaille avec concentration, 
mais sans tension sur une chaîne dont 
sortent en fin de compte des appareils 
nommés Denta-Cart Clinic, Combi-Port 
Premium ou Denta-Boy. Chaque modèle 
de cart mobile, chaque unité de soins 
portable existe dans une version de base 
au prix avantageux, peut-être un peu plus 
bruyante mais de qualité impeccable, et 
dans une version haut de gamme avec 
toutes les options, mais un peu plus coû-
teuse. La gamme des produits offerts  
par BPR Swiss est à l’évidence celle qui 
convient au marché car les ventes sont  
en croissance constante, même si les 

Qualité assurée par des collaborateurs présents depuis de longues années. 

Le Dr Marc Maurer, jeune directeur commercial et vice-président de la direction (à gauche), et son oncle 
Marcel Maurer, responsable de la technique et président de la direction.
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chiffres d’affaires et les bénéfices ne  
sont pas communiqués par cette entre-
prise  familiale, comme nous avons pu  
le constater.

Avertissement contre les contrefaçons  
et publicité de bouche à oreille
Chez BPR Swiss, on ne travaille pas à la 
chaîne. C’est une manufacture pleine de 
vie où travaillent aussi des femmes. 
Chaque collaboratrice ou collaborateur 
peut être assigné à différents postes de 
production et personne ne se voit enchaî-
né à une activité par trop monotone.
Les photographes ne sont pas les bien-
venus en règle générale. Nous avons tout 
de même pris quelques clichés avec des 
collaborateurs qui sourient à la caméra!
Comme de nombreuses entreprises 
suisses, BPR Swiss a déjà vécu de mau-
vaises expériences avec des produits pi-
rates venus de Chine ou de Corée du Sud. 
Marcel Maurer, responsable technique 
(CTO), nous parle d’un appareil mal fa-
briqué par des Coréens du Sud, arborant 
même sur l’emballage un logo quelque 
peu modifié de BPR. «Les brevets ne 
servent à rien en Asie, ni en Chine d’ail-
leurs», confesse Marc Maurer d’un ton 
résigné. «Il n’y a pas grand-chose à faire 

et c’est la raison pour laquelle nous ne 
 révélons rien de notre savoir-faire dans  
le développement et la production, ni de 
nos processus et des prix de nos fournis-
seurs.»
BPR Swiss est sur le bon chemin avec sa 
stratégie de niche, sa production de haut 
niveau et sa fabrication sur commande et 
sur mesure avec ses fournisseurs et ses 
collaborateurs de la région. C’est pour-
quoi il n’est pas prévu d’y changer quoi 
que ce soit.

Une entreprise qui fabrique des appareils 
dotés d’une si grande longévité doit sans 
cesse gagner de nouveaux clients, ce qui 
se fait en Suisse en participant à des 
foires expositions et à des congrès, par  
le biais de publipostage et en collabora-
tion avec les revendeurs Kaladent et 
 Demadent. Le directeur commercial 
Marc Maurer précise: «La meilleure pu-
blicité, c’est encore et toujours lorsqu’un 
médecin-dentiste nous recommande à 
un confrère.»

Il faut faire preuve d’une grande concentration pour travailler chez BPR Swiss.

La société n’emploie que tout juste 20 collaborateurs.
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Le titre volontairement ambigu choisi par 
le comité scientifique avait le mérite de 
susciter les interrogations et les préjugés. 
Il a permis aux différents conférenciers 
d’aborder d’une part l’aspect économique 
de la médecine dentaire et d’autre part sa 
médicalisation impressionnante. Il a éga-
lement offert à certains l’occasion de sou-
ligner les collaborations et les interactions 
entre la médecine humaine et la méde-
cine dentaire ainsi que l’apport des nou-
velles technologies dans le quotidien et  
le futur des praticiens. Une partie impor-
tante de la manifestation était aussi 
consacrée à la présentation de cas réali- 
sés par des assistants en formation de 
spécialisation dans les différents dépar-
tements de la Clinique Universitaire de 
Médecine Dentaire.
En ouverture de cette 17e édition le pré-
sident en exercice de l’Association, le 
Dr Nicolas Bois, a souhaité la bienvenue 
aux participants avant que le président 
scientifique, le Prof. Ivo Krejci, également 
président de la Section de Médecine 
Dentaire de la Faculté de Médecine, pré-
sente les changements importants sur-
venus dans cette structure qui se nomme 
dorénavant Clinique Universitaire de 
Médecine Dentaire (CUMD). Ces évolu-
tions (externalisation des stérilisations 
vers les HUG, suppression des cliniques 
«étudiants» au profit de cliniques spé-
cialisées par branches enseignées, ratta-
chement des services de chirurgie orale 
et de stomatologie au Département de 
chirurgie des HUG) s’inscrivent dans la 
perspective de son déménagement vers 
le Centre Médical Universitaire (CMU) 
programmé pour 2016. 

Parodontie: l’hygiène reste importante
Le premier conférencier, le Prof. Andrea 
Mombelli, responsable de la division de 

parodontologie, s’est attaché à définir les 
éléments importants dans la prévention 
de la parodontite, particulièrement sous 
l’angle de données prouvées par la re-
cherche scientifique. Bien qu’une partie 
des facteurs (génétiques) prédisposant 
à cette maladie ne soit pas influençable, 
l’hygiène reste un des éléments impor-
tants pour la prévenir et la combattre. 
A ce titre, le choix d’une brosse à dents 
manuelle ou électrique peut s’avérer dif-
ficile. Les études publiées jusqu’à main-
tenant démontrent une plus grande effi-
cacité de nettoyage et de réduction de 
l’inflammation gingivale avec les brosses 
électriques, mais ces recherches sont 
souvent relativisées par les conditions  

qui définissent leur cadre (buts, durée, 
sponsoring, échantillonnage). Une étude 
plus objective réalisée dans le départe-
ment du Prof. Mombelli parvient certes 
aux mêmes conclusions, mais révèle que 
les résultats du brossage manuel ne sont 
pas très inférieurs. L’influence du net-
toyage interdentaire a également été 
 discutée. Bien que peu d’études de qua-
lité existent sur le sujet, leurs résultats 
montrent qu’à condition d’en avoir la 
place, l’utilisation d’une brossette s’avère 
plus efficace qu’un fil dentaire pour 
 prévenir la maladie parodontale. Enfin, 
dans la prévention tertiaire de la maladie 
(phase de maintien), différentes mé-
thodes récentes ont été analysées. 

CONGRÈS/JOURNÉES SC IENT IF IQUES

«Médecins 
 dentistes à tout 
prix»

C’est avec enthousiasme et bonheur que 
plus de 260 membres de l’Association des 
Anciens Etudiants de l’Ecole de Médecine 
Dentaire de Genève (AAEEMDG) ont participé 
les 2 et 3 octobre à leur 17e réunion trien-
nale à  l’ Auditoire Marcel Jenny des HUG.

Texte et photos: Serge Roh, Sierre

Le président de l’association, le Dr Nicolas Bois, souhaite la bienvenue aux participants de la 17e réunion 
de l’AAEEMDG. 
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 L’aéropolissage, les thérapies photodyna-
miques ou l’insertion de patchs médica-
menteux dans les poches résiduelles pré-
sentent des résultats assez similaires par 
rapport au traitement mécanique clas-
sique, mais ont l’avantage d’être mieux 
acceptés par les patients.
Le conférencier suivant, le Dr Laurent Dae
niker, en charge de la médecine dentaire 
pédiatrique au sein de la division de ca-
riologie et d’endodontie, présenta les 
nouvelles orientations pédagogiques en 
pédodontie, à savoir la mise en place 
d’un cursus universitaire pour l’obten-
tion d’un diplôme d’études avancées en 
pédodontie et d’autre part, la création 
d’un «livre» numérique de traitement 
cariologique qui paraîtra prochainement 
et permettra une large diffusion et des 
mises à jour facilitées des protocoles en-
seignés par la CUMD. Il présenta ensuite 
un cas particulièrement complexe de 
prise en charge d’une amélogénèse im-
parfaite associée à des ankyloses multi-
ples et à quelques problèmes collatéraux 
de médecine générale. Au-delà des mul-
tiples démêlés administratifs et des len-
teurs procédurières, cette prise en charge 
exposa les difficultés de gestion du rela-
tionnel (voire du juridique) auxquelles 
peut être confronté un praticien, diffi-
cultés qui s’ajoutent à la nécessité d’une 
conduite rigoureuse de la collaboration 
interdisciplinaire pour garantir le succès 
de toutes les étapes du traitement (traite-

ments provisoires, chirurgicaux, prothé-
tiques amovibles et prothétiques fixes 
définitifs).

De cas en cas
Le Dr Norbert Cionca, collaborateur de la 
division de parodontologie, proposa en-
suite aux participants de réévaluer à la 
 lumière d’études récentes la fatalité des 
parodontites sévères. Bien que la situa-
tion parodontale des patients en Suisse 
soit généralement bonne, il existe encore 
des cas graves souvent liés à des condi-
tions d’hygiène ou socio-économiques 
défavorables. Leur prise en charge est 
 difficile à schématiser et les options 
 thérapeutiques (extraction, résection, 
conservation avec mesures d’hygiène 
 appropriées) se discutent de cas en cas.  
La conservation a l’avantage d’être une 
option réversible. Ainsi les atteintes de 
furcation, pour autant qu’elles ne soient 
pas associées à des lésions carieuses ou 
endodontiques, peuvent être traitées avec 
des taux de succès variables mais réels. 
Les régénérations tissulaires sont des op-
tions thérapeutiques intéressantes qui 
stabilisent une situation permettant l’ins-
tauration d’une hygiène optimale. Même 
les traitements implantaires chez des pa-
tients avec des problèmes parodontaux 
modérés ou sévères présentent aussi des 
taux de succès encourageants, particuliè-
rement lorsqu’ils sont accompagnés d’un 
suivi régulier. La coopération du patient 

joue donc un rôle non négligeable dans  
le succès d’un traitement. La conserva-
tion d’une dent reste possible si le traite-
ment inclut une phase de maintien et 
cette option a l’avantage d’être économi-
quement plus avantageuse.
Dans sa seconde conférence, le Prof. Andrea 
Mombelli aborda aussi le traitement de la 
parodontite sévère. Le traitement initial 
classique par quadrant avant réévaluation 
présente l’inconvénient de permettre une 
recontamination des quadrants déjà trai-
tés par ceux qui ne le sont pas encore. 
Dans un tel protocole, un traitement 
chirurgical avec une antibiothérapie ad-
juvante est souvent nécessaire. Un traite-
ment initial plus rapide de tous les sites et 
une antibiothérapie systémique donnent 
des résultats statistiquement meilleurs  
et diminuent le besoin d’intervention 
chirurgicale. Ce traitement médicamen-
teux est important car, à la différence 
d’une infection classique, la parodontite 
résulte non seulement d’une augmenta-
tion incontrôlée du nombre de germes 
mais également d’un accroissement de 
leur diversité. En comparaison avec la 
chirurgie parodontale, un traitement 
anti biotique démontre des résultats assez 
similaires tout en étant mieux accepté par 
les patients malgré les risques d’effets 
 secondaires inconfortables. Lorsqu’il est 
administré immédiatement en relation 
avec la thérapeutique initiale, il diminue 
le besoin d’intervention, ce qui a une 
 incidence sur le temps investi et le coût 
global du traitement.

Les complications ne sont pas des échecs
Le Prof. Paolo Scolozzi, médecin-chef du 
service de chirurgie maxillo-faciale et 
buccale des HUG, dévoila les complica-
tions majeures auxquelles les praticiens 
sont confrontés en chirurgie implantaire 
et préimplantaire. Les complications, qui 
ne doivent pas être confondues avec des 
échecs, des séquelles ou des négligences, 
se définissent comme des déviations par 
rapport au résultat normal attendu. Si 
leur nombre tend à augmenter, c’est en 
partie dû à l’augmentation du nombre  
de cas, à celle des praticiens actifs en im-
plantologie et à l’élévation du niveau de 
difficulté engendré par les succès. Pour 
éviter leur survenue, il convient d’amé-
liorer l’entraînement des opérateurs, de 
poser des indications correctes, d’assurer 
un suivi des cas et de favoriser la commu-
nication entre les patients et les inter-
venants. Des complications vasculaires 
(hémorragies) peuvent apparaître en cas 
de non-respect de l’anatomie ou de la 

Le Professeur Ivo Krejci, président scientifique de l’association, présente les dernières évolutions de la 
section de médecine dentaire de l’Université de Genève qui se nomme dorénavant Clinique Universitaire 
de Médecine Dentaire (CUMD).
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médication du patient. Une anamnèse à 
jour, des documents préopératoires précis 
et un arsenal thérapeutique à même de 
gérer le pire permettent d’anticiper et de 
contrôler ces situations. D’autres compli-
cations (fracture, communication bucco- 
sinusienne, déhiscence, lésion nerveuse, 
ostéomyélite, infection ou ostéonécrose) 
peuvent aussi survenir. Un matériel adap-
té, la planification de petites lésions mi-
neures améliorant l’accès au site opéra-
toire et la reconnaissance de nos limites 
sont également des outils permettant 
d’éviter ce type de désagréments.
Le rôle du papillomavirus humain (HPV) 
dans le carcinome buccal fut ensuite 
abordé par le Prof. Tommaso Lombardi, 
 responsable de la pathologie orale et 
maxillo- faciale du service de chirurgie 
des HUG. Si la maladie a une grande pré-
valence dans les pays en voie de dévelop-
pement en raison des différents facteurs 
de risque, elle est présente dans nos pays 
développés et reste une cause non négli-
geable de mortalité en raison de son dia-
gnostic souvent tardif. En effet, le virus 
s’installe généralement dans les épithé-
liums lorsque ceux-ci présentent des 
 lésions, mais n’est pas indentifiable dans 
le sang. Les facteurs de risque les plus 
courants sont l’alcool, le tabac ou la 
chique de bétel, mais les stades tardifs 
d’un lichen plan ou certains comporte-
ments sexuels jouent également un rôle 
étiologique. Alors que les carcinomes 

buccaux HPV négatifs ont tendance à 
 diminuer en raison des effets de la lutte 
contre le tabagisme, les carcinomes HPV 
positifs augmentent et touchent des pa-
tients plus jeunes, vraisemblablement en 
raison de relations sexuelles avec contacts 
oropharyngés. De plus, ces carcinomes 
sont souvent associés à des adénopathies 
kystiques. Le traitement de ces patho-
logies, lorsqu’il est bien suivi, donne  
de bonnes réponses aux interventions 
chirurgicales, à la radiothérapie ou à la 
chimiothérapie d’induction et, en fonc-
tion des stratégies thérapeutiques, le pro-
nostic de succès est relativement bon. 

La médecine dentaire sociale
Le Dr JeanPierre Carrel, responsable de 
l’Unité d’action sociale de la Section de 
Médecine Dentaire, aborda ensuite le 
 futur de la médecine dentaire sociale au 
regard des incessantes évolutions techno-
logiques et des budgets toujours plus ré-
duits à disposition des organismes char-
gés de venir en aide aux plus défavorisés. 
En Suisse, la santé dentaire est de la res-
ponsabilité du patient et un gros effort  
est porté sur la prévention. Cette attitude 
fonctionne bien pour les populations 
«conventionnelles» qui ont accès aux 
soins de façon individuelle ou assistée 
grâce au principe de solidarité des assu-
rances sociales. Une population plus 
«marginale» existe aussi et, sans aide, 
a un accès plus difficile aux soins. 

 Aujourd’hui, le nombre de personnes 
 appartenant à cette population et à celle 
qui profite des aides augmente. De plus, 
beaucoup de personnes vivent à proximi-
té du seuil de la pauvreté et sont suscep-
tibles de venir augmenter ces effectifs. 
Les restrictions budgétaires et l’évolution 
de l’économie obligent nos sociétés à 
trouver des solutions à cette probléma-
tique. L’assurance dentaire n’est malheu-
reusement pas une bonne idée car elle 
engendrera une augmentation des coûts 
tout en nécessitant une réduction du ca-
talogue des prestations et, plus grave, elle 
n’aura aucun effet sur les exclus du sys-
tème. Il convient donc dès aujourd’hui  
de revoir nos critères de choix thérapeu-
tiques en cherchant à conserver (si cela 
en vaut la peine!) ou à remplacer de ma-
nière économique les dents malades tout 
en accentuant la prévention (qui n’est  
pas prise en charge aujourd’hui pour les 
 populations assistées). Les traitements 
 devront être planifiés en fonction de ce 
qui est utile au patient avant ce qui est 
conforme aux bonnes pratiques. Il faudra 
utiliser des techniques simples et effi-
caces ainsi que des matériaux adaptés et 
également informer et discuter avec les 
patients. Mais surtout, ces paradigmes 
devront faire intégralement partie de 
l’enseignement académique des futurs 
médecins-dentistes.
 A cet appel pour une médecine dentaire 
plus économique, le Dr Murali Srinivasan, 
collaborateur de la division de gérodon-
tologie et de prothèse adjointe, apporta 
sa réponse sous la forme d’overdentures 
CAD/CAM représentant une nouvelle 
 solution low cost pour les patients âgés 
édentés. Bien qu’encore peu étudiées  
et peu présentes sur le marché suisse,  
ces solutions représentent un nouveau 
concept de traitement qui se développe 
vite et apporte quelques avantages car, 
avec un peu d’entraînement, la tech-
nique est facile, rapide, plus précise et 
plus économique que les protocoles 
conventionnels. Elle associe un petit 
nombre de séances, la précision CAD/
CAM, l’utili sation de matériaux biocom-
patibles et, en raison de la digitalisation 
des données, un archivage et une dupli-
cation des prothèses sans reprise d’em-
preintes. Après une séance unique d’en-
registrement de tous les paramètres selon 
des procédures standardisées, la prothèse 
est fraisée dans un bloc de résine usiné 
(donc exempt de défauts ou de restes de 
monomère). L’incorporation d’ancrages 
ou un rebasage peuvent facilement être 
réalisés sur ces prothèses avec des mé-

Tout au long des deux jours, plus de 260 participants ont suivi avec beaucoup d’attention les confé-
rences scientifiques présentées par les différentes divisions de la Clinique Universitaire de Médecine 
Dentaire.
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thodes et des résines usuelles. La tech-
nique permet également d’associer di-
rectement à la prothèse une barre usinée 
simultanément selon la méthode CAD/
CAM. Toutefois, ces nouvelles techno-
logies nécessitent encore des études à 
long terme pour pouvoir être proposées 
à nos patients.
Dans la dernière présentation de la pre-
mière journée la Prof. Frauke Mueller, res-
ponsable de la division de gérodontologie 
et de prothèse adjointe, entretint l’audi-
toire avec la problématique de la prothèse 
amovible pour la personne âgée sous 
l’angle de la simplicité. Un tel abord né-
cessite d’adapter les concepts de traite-
ments à ces patients en se contentant de 
suivre quelques règles essentielles comme 
la protection des dents naturelles, le 
 respect du parodonte et du flux salivaire, 
un nettoyage facile et des matériaux 
biocompatibles. L’autonomie du patient 
doit aussi être prise en compte pour assu-
rer la durabilité du travail. D’un point de 
vue neurophysiologique, la réduction des 
facultés individuelles rend souvent plus 
difficile l’adaptation aux prothèses trop 
complexes. De simples overdentures qui 
stabilisent les prothèses suffisent souvent 
à satisfaire les patients moins habiles. 
D’un point de vue psychologique, la réa-
lisation de prothèses simples diminue 
aussi pour ces personnes le stress de 
 devoir subir des traitements longs et 
 désagréables. 

Les développements high-tech  
du diagnostic
La seconde journée fut l’occasion pour le 
Prof. Ivo Krejci, responsable de la division 
de cariologie et d’endodontie, de déve-
lopper dans une présentation magistrale 
la prévention de la carie et des érosions 
à partir des aspects dentaires, médicaux 
et financiers en y incluant les développe-
ments high-tech du diagnostic des lé-
sions carieuses. La prévention reste la 
base de notre profession et le but idéal 
 serait de conserver toute sa dentition 
pour la vie. Toutefois, l’augmentation de 
l’espérance de vie rend l’exercice difficile. 
Pour atteindre cet objectif, il faut d’abord 
assurer l’élimination du biofilm, parti-
culièrement celui constitué par des bac-
téries pathogènes. Ces germes qui sont 
transmis au cours de la vie ne peuvent 
être éradiqués de manière définitive, mais 
nous avons les moyens d’en combattre les 
symptômes tout au long de la vie. Pour le 
médecin-dentiste, cela passe par la per-
suasion des patients (en évitant de créer 
des interdits mais en essayant plutôt de 

suggérer un style de vie plus sain) en de-
venant un «coach» capable de motiver, 
d’instruire l’hygiène et de régler les pro-
blèmes dentaires, ce qui implique un 
changement d’approche professionnelle. 
L’objectif doit être un suivi permanent qui 
anticipe les pathologies étendues et évite 
ainsi aux patients des traitements impor-
tants et onéreux qu’ils ont d’ailleurs de 
plus en plus tendance à aller réaliser dans 
des régions pratiquant des tarifs impos-
sibles à concurrencer. Différentes études 
montrent que ce concept de «coaching» 
permet de garder plus de dents à long 
terme, ce qui est le but recherché. Cette 
vision doit aussi s’appliquer aux traite-
ments conservateurs qui peuvent être 
considérés comme de la prévention se-
condaire avec pour principe le maintien 
d’un maximum de structures dentaires 
originales à l’aide de choix thérapeu-
tiques simples. L’action préventive doit 
également chercher à réduire l’action des 
acides dans le milieu buccal en les neu-
tralisant et en renforçant les processus  
de reminéralisation. Cela nécessite de 
porter l’effort sur la nutrition (réduire la 
consommation de sucre), la microbiologie 
(réduire la présence bactérienne par l’hy-
giène, l’apport de fluor, de calcium, l’uti-
lisation de désinfectants buccaux ou de 
dentifrices incluant de l’arginine) et sur  
la stimulation de la salive. De nouveaux 
protocoles thérapeutiques peuvent s’avé-
rer utiles pour améliorer ces effets pré-

ventifs comme le laser, les sealings non 
invasifs ou les molécules reminéralisantes 
contenues dans des produits tels que 
 Curodon Protect ou Curodon Repair (bien 
que ces derniers soient encore peu étu-
diés à l’heure actuelle). Cette approche de 
la prévention et de la cariologie nécessite 
des outils diagnostiques performants uti-
lisant la réflexion lumineuse ou la transil-
lumination et qui, sans remplacer les mé-
thodes classiques, apportent néanmoins 
une aide précieuse permettant de surveil-
ler et de documenter les contrôles et 
d’intervenir plus rapidement en cas 
d’évolution. 
Après cette redéfinition du rôle du méde-
cin-dentiste, le Prof. Serge Bouillaguet, en 
charge de l’endodontie dans la division  
de cariologie et d’endodontie, proposa 
d’évoquer sa spécialité en y intégrant les 
aspects ergonomiques et économiques. 
Nous constatons aujourd’hui qu’en dépit 
des évolutions technologiques les taux de 
succès de nos traitements endodontiques 
ne se sont guère améliorés, particulière-
ment en cas de parodontite apicale. Cela 
est principalement dû au fait que l’instru-
mentation utilisée ne parvient à nettoyer 
qu’environ 60% des surfaces radiculaires, 
laissant la porte ouverte à des infections 
résiduelles dont la maîtrise dépendra  
de l’action des irrigants. Ainsi, les instru-
ments utilisés aujourd’hui doivent pou-
voir non seulement garantir une prépara-
tion apicale respectant l’anatomie et 

Comme toujours, les réunions de l’AAEEMDG sont également l’occasion de retrouvailles et d’échanges 
amicaux entre anciens camarades d’études, permettant de raviver de joyeux souvenirs et de partager le 
devenir de chacun.
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permettant un accès suffisant aux irri-
gants mais également assurer un net-
toyage optimal des parois canalaires et 
l’élimination des débris dentinaires in-
fectés afin d’éviter la persistance des bac-
téries susceptibles de développer des ré-
sistances aux désinfectants. Les systèmes 
actuels qui remplissent ces fonctions pré-
sentent souvent des séquences d’instru-
ments trop grandes. Par opposition, le 
système présenté (Protaper Next) permet 
de réaliser ces objectifs avec trois ou cinq 
instruments seulement en plus d’avan-
tages non négligeables (usage unique, 
 conicité variable, haute flexibilité, pointe 
excentrée, évacuation des débris, etc.). 
Néanmoins, tous les systèmes modernes, 
que l’on choisira réciproques ou rotatifs 
en fonction de l’anatomie canalaire ou de 
la dextérité de l’utilisateur, exigent un 
bon entraînement pour garantir des gains 
de temps et de coûts par rapport aux an-
ciens systèmes.

Une vision pour 2020
Pour sa première apparition dans le cadre 
de la réunion de l’AAEEMDG, la Prof. Irena 
Sailer, nouvelle responsable de la division 
de prothèse fixe et biomatériaux, a pré-
senté sa vision de la prothèse conjointe 
pour 2020 basée sur des concepts, des 
techniques et des matériaux futuristes. 
L’approche actuelle basée sur des recons-
titutions avec différents matériaux (mé-
tal, céramique ou vitrocéramique) pré-
sente des taux de succès très bons, sauf 
peut-être pour des ponts sans armature 
métallique qui posent parfois quelques 
problèmes mineurs. Dans le futur, les 
nouveaux développements ne devront 
pas améliorer le taux de survie des res-
taurations, mais en réduire les compli-
cations techniques ou biologiques qui 
surviennent parfois. Pour atteindre cet 
objectif, il faudra essayer de rendre les 
préparations moins invasives et privilé-
gier la réalisation de facettes ou d’onlays. 
Il faudra aussi trouver des matériaux 
moins friables comme des céramiques 
hybrides qui présentent des paramètres 
physiques intéressants et qui peuvent être 
utilisées avec des techniques CAD/CAM 
plus rapides. La mise au point et l’inté-
gration de ces nouveautés seront les ob-
jectifs futurs qui permettront la gestion 
totale du patient «numérisé». En effet, 
aujourd’hui on ne sait pas vraiment si 
tout cela est réaliste et toutes ces évolu-
tions nécessitent encore des études sé-
rieuses avant de pouvoir être proposées 
à nos confrères avec des indications 
 précises.

A la suite de cette ouverture vers l’avenir, 
le Dr Claude Crottaz, chargé d’enseigne-
ment dans la division de prothèse fixe et 
biomatériaux, analysa la situation actuelle 
et les orientations prévisibles de l’em-
preinte optique intraorale à la restaura-
tion entièrement digitale. Aujourd’hui, 
les processus classiques et digitaux se 
 côtoient sur le marché et sont très bien 
interconnectés. La voie digitale permet 
toutefois l’emploi de nouveaux matériaux 
comme le zircon, le zircon translucide 
(selon son épaisseur), le lithium disilicate 
(qui présente des propriétés mécaniques 
intéressantes), les résines nano-céra-
miques ou les résines PMMA (réalisées  
en usine sous forme de blocs exempts de 
défauts physiques et dotées d’une grande 
résistance mécanique). Le futur devrait 
d’ailleurs permettre l’association de la 
céramique avec des résines composites 
pour en améliorer les propriétés phy-
siques. Cette voie digitale permet égale-
ment le développement de nouvelles 
technologies. Ainsi, l’usinage des restau-
rations pourrait se faire sous la forme de 
fraisage de petits blocs dans des installa-
tions réduites, utilisées directement au 
fauteuil, voire sous la forme d’impression 
3D associant métal, céramique et résines 
composites. Pour les empreintes, il existe 
déjà beaucoup de systèmes sur le marché 
qui mesurent par triangulation ou par mi-
croscopie confocale la réverbération de  
la lumière. Ils permettent en une seule 

séance d’obtenir un modèle virtuel, de 
vérifier les préparations, éventuellement 
de les corriger et de reprendre immédia-
tement une nouvelle empreinte locale 
avant d’archiver les données et de les 
transférer au laboratoire. Les gros travaux 
peuvent être séquencés en plusieurs em-
preintes et les fichiers peuvent également 
être fusionnés avec des dossiers de radio-
logie numérique pour la planification. 
A l’avenir, ces systèmes devraient pou-
voir intégrer des couleurs pour définir les 
teintes et être adaptés aux nouveaux ma-
tériaux hybrides. Toutefois, ces méthodes 
nécessitent beaucoup d’entraînements 
pour obtenir une précision équivalente 
aux réalisations classiques. Elles doivent 
encore améliorer la précision de l’occlu-
sion et être adaptées à la réalisation de 
prothèses amovibles ou implanto-por-
tées. Les coûts et la compatibilité des dif-
férents systèmes numériques entre eux 
doivent encore évoluer pour rendre ces 
techniques utilisables universellement. 
Pour l’heure, ces facteurs limitatifs de-
vraient inciter les praticiens à utiliser 
 plutôt ces systèmes pour des réalisations 
«chairside». 

Des nouvelles perspectives
Le Dr Stéphane Durual, collaborateur de la 
division de prothèse fixe et biomatériaux, 
développa ensuite le sujet des surfaces 
implantaires et de leur effet sur l’ostéo-
intégration et la régénération osseuse. 

La Prof. Irena Sailer, nouvelle responsable de la division de prothèse fixe et biomatériaux, a dévoilé aux 
participants sa vision future de la prothèse conjointe et les orientations de recherche qu’elle entend 
proposer à son département.
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Il évalua plus spécifiquement les amé-
liorations qu’apporte le recouvrement  
des surfaces par l’oxynitrure de titane 
( TiNOx), parfaitement biocompatible, 
antibactérien, très résistant à l’usure  
ou à la corrosion et facilement déposable 
sur différents substrats (titane, chrome- 
cobalt, etc.) pour la confection d’instru-
ments, d’ancrages prothétiques ou d’im-
plants. Pour ces derniers, les études in 
vitro démontrent que la croissance des 
ostéoblastes est meilleure sur le « TiNOx» 
que sur le titane ou les surfaces SLA et que 
leur métabolisme est équivalent. Ces ré-
sultats sont indépendants du substrat sur 
lequel le «TiNOx» est déposé. Ils sont 
confirmés in vivo et pourraient permettre 
par conséquent de diminuer à l’avenir la 
surface de contact osseux des implants 
(donc leur taille). Ils ouvrent également 
des perspectives dans la création de ma-
trices architecturales pour la croissance 
et la régénération osseuse.
Le Prof. Stavros Kiliaridis, responsable de 
la division d’orthodontie, s’attacha à dé-
montrer que les connaissances dans le 
domaine de l’orthodontie ne sont pas 
destinées uniquement aux spécialistes. 
Si les détails des connaissances spéci-
fiques ne concernent pas les médecins- 
dentistes généralistes, c’est néanmoins 
eux qui voient les patients en premier. 
Ils doivent donc pouvoir reconnaître les 
problèmes orthodontiques, pratiquer les 
premiers gestes simples, apporter des 

 informations sur les possibilités de traite-
ments, leur timing ou sur les risques en-
courus en cas de renoncement. Ils auront 
aussi la tâche de faire durer le résultat 
(extraction des dents de sagesse). Par 
exemple, dans le cas d’une béance anté-
rieure, la détection des causes de dys-
harmonie comme les facteurs environne-
mentaux (mauvaises habitudes), une 
polyarthrite rhumatoïde (impliquant un 
défaut de croissance condylienne) ou des 
dysfonctions musculaires (respiration 
buccale, troubles neuromusculaires, vo-
lume de la langue, etc.) permet la planifi-
cation d’une thérapie appropriée. Le trai-
tement cherchera ensuite à contrôler la 
position de la mandibule avec, éventuel-
lement, une élongation des dents anté-
rieures et, pour les adultes, une impac-
tion maxillaire chirurgicale (Le Fort I). La 
stabilité du résultat dépendra ensuite de 
l’état du système neuromusculaire et des 
risques de sur éruption molaire. Une réci-
dive peut survenir sous l’influence de 
facteurs étiologiques persistants qui 
inter rompent l’éruption continue équi-
librée des dents antérieures et posté-
rieures.
Le dernier orateur, le Dr Gregory Antonara
kis, collaborateur de la division d’ortho-
dontie, traita de l’arthrite juvénile du 
point de vue du médecin-dentiste. Cette 
maladie rare peut être diagnostiquée par 
un omnipraticien car elle se caractérise, 
entre autres symptômes indicatifs, par 

une béance antérieure due à la malforma-
tion du condyle. L’inflammation persis-
tante des articulations débute générale-
ment avant l’âge de 15 ans et se manifeste 
par une limitation des mouvements et des 
douleurs. Toutes les articulations peuvent 
être touchées et présenter des troubles 
fonctionnels ou de croissance. Lors d’at-
teinte de l’ATM, le diagnostic peut être 
posé en présence de douleurs à la palpa-
tion, d’érosion condylienne visible sur un 
cliché radiologique, d’une ouverture buc-
cale diminuée (inférieure à 3 doigts) ou 
d’une limitation des mouvements man-
dibulaires. Cette situation peut conduire 
à des problèmes d’hygiène (accès difficile, 
motricité diminuée) et de caries qui sont 
induits par des difficultés masticatoires 
(petits repas fréquents, nourriture molle 
ou sucrées) ou des traitements médica-
menteux (souvent sucrés en pédiatrie). 
Des problèmes parodontaux peuvent éga-
lement y être associés. La prise en charge 
de ces patients nécessite des contrôles 
 réguliers en insistant sur la prévention 
et l’instruction de l’hygiène, l’apport de 
fluor, des conseils alimentaires et la réa-
lisation de traitements préventifs (sea-
lings). Ces mesures doivent s’accom-
pagner de physiothérapie buccale, de 
gouttières et/ou d’orthodontie. Des trai-
tements complémentaires (ergothérapie 
ou psychothérapie) y sont parfois asso-
ciés.
En plus du programme principal, ces 
deux journées ont permis à de (futurs) 
spécialistes des différentes divisions de 
la CUMD de présenter des cas cliniques 
 illustrant la gestion de la planification  
et du respect de l’éthique dans certains 
cas prothétiques complexes multidisci-
plinaires, de diverses formes de paro-
dontites avec des pertes osseuses impor-
tantes, de reconstitutions prothétiques 
dans des bouches associant de multiples 
problèmes, de prises en charge pédodon-
tiques en présence de polycaries et de 
 difficultés psychologiques ou de reconsti-
tutions esthétiques à l’aide de facettes ou 
de composites directs avec plastie éna-
mellaires ou associés à une augmentation 
de la DVO.
Ce copieux programme scientifique don-
na à chaque participant l’occasion de 
mettre à jour ses connaissances et de 
 réévaluer sa conception de notre profes-
sion en prenant conscience que beaucoup 
d’évolutions qui améliorent notre quo-
tidien doivent aujourd’hui être mesurées 
à l’aune de leur économicité, de notre 
 ergonomie et de leur compatibilité avec 
les attentes et les besoins de nos patients.

Le nouveau président de l’association, le Dr Yves Chatillon, en train d’échanger ses premières idées pour 
la prochaine réunion de l’AAEEMDG avec le président scientifique, le Prof. Ivo Krejci, sous l’œil attentif  
de son prédécesseur, le Dr Nicolas Bois.
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SGDMFR
Schweizerische Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie

SSRDMF
Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale

SSRDMF
Società svizzera di radiologia dentomaxillofacciale

SADMFR
Swiss Association of Dentomaxillofacial Radiology

 

Congrès de la Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale (SSRDMF) du 27 mai 2015, à Montreux

Concours de communications libres destiné aux médecins-dentistes assistants 
en formation postgrade
La SSRDMF a inséré dans le programme passionnant du congrès 2015 du 27 mai un forum pour permettre à de jeunes chercheurs 
spécialisés en radiologie dentaire de présenter leurs travaux dans le cadre d’un concours qui s’adresse à la relève.
Ce concours est ouvert à des consœurs et confrères suisses et étrangers. Les médecins-dentistes de toutes les disciplines peuvent 
présenter des travaux pour lesquels une méthode radiologique dentaire joue un rôle déterminant.
Le résumé (abstract) doit être rédigé au format électronique conformément aux directives IADR (objectifs, matériel et méthode, 
 résultats, conclusion) et parvenir par courrier électronique au secrétariat de la SSRDMF le 20 avril au plus tard. Le temps de parole  
des présentations admises est limité à dix minutes, suivi d’une discussion de cinq minutes. 
Le prix de la relève SSRDMFR est doté de CHF 2750.–. Les auteurs des trois meilleurs travaux recevront respectivement CHF 1500.–, 
750.– et 500.–.
Tous les participants admis au concours des espoirs seront également invités à participer au congrès. 

Adresse e-mail: dorothea.dagassan@unibas.ch D. Dagassan-Berndt, Dr méd. dent. 
 Secrétaire SSRDMF

Congrès de la Société Suisse pour la Chirurgie Orale et la Stomatologie (SSOS), Fribourg, le 20 juin 2015

Concours de communications libres destiné aux médecins-dentistes assistants 
en formation postgrade
Dans le cadre du congrès annuel de la SSOS, les étudiants et les médecins-dentistes assistants en formation structuré ont la possibi-
lité de présenter une brève communication scientifique faisant l’objet d’un concours. Ce dernier est ouvert aux consœurs et confrères 
qui poursuivent actuellement une formation postgrade en chirurgie orale, de même qu’à ceux qui l’ont terminée depuis douze mois 
au plus. Le temps de parole est limité à dix minutes et le sujet doit être en rapport avec la chirurgie orale ou la stomatologie. La com-
munication fait l’objet d’une discussion immédiate.
Le résumé (abstract) doit être rédigé sous forme numérique au format IADR (objectifs, matériel et méthode, résultats, conclusion)  
et parvenir par courrier électronique au secrétariat SSOS, au plus tard le 31 mai.
Le concours de communications libres de la SSOS est doté d’un montant de CHF 2250.–. Le lauréat du meilleur travail se verra 
 récompenser par une somme de CHF 1000.–, le deuxième de CHF 750.– et le troisième de CHF 500.–.
Tous les participants acceptés à participer sont invités gratuitement au congrès et recevront un remboursement des frais de voyage 
de CHF 100.–.

Courriel: info@ssos.ch Dr Vivianne Chappuis
Objet: «Concours Fribourg 2015» Secrétaire SSOS
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Infection focale aiguë

Olsen I, van Winkelhoff A J: Acute focal infec-
tions of dental origin. Periodontology 65: 
178–189, 2014. www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/24738592

Les infections buccales ont presque tou-
jours un caractère chronique avec de rares 
conséquences aiguës ou dramatiques. 
 Cependant, les patients médicalement 
compromis peuvent présenter un risque, 
surtout si leur immunité est compromise. 
Même chez des patients immunocompé-
tents, la transmission de bactéries buc-
cales sur un site non buccal peut initier 
un processus infectieux. Ces bactéries 
responsables de maladies buccales 
peuvent causer des affections systé-
miques. 
Les infections buccales aiguës se mani-
festent rapidement et ont une durée 
brève en comparaison à des infections 
buccales chroniques. Les infections buc-
cales les plus fréquentes sont les pulpites, 
les parodontites apicales, les péricorona-
rites, les phlegmons et abcès, les gingi-
vites ulcéro-nécrotiques et les parodon-
tites.
Une bactériémie résulte de la dispersion 
de microorganismes buccaux dans le 
torrent circulatoire. Même des personnes 
saines présentant des ulcères crévicu-
laires et les patients atteints de mucosite 
sont enclins à développer une dissémi-
nation bactérienne à partir d’ulcères 
buccaux. Le simple brossage peut provo-
quer une bactériémie à risque chez des 
patients à endocardite infectieuse. Cer-
tains traitements dentaires peuvent aussi 
constituer un risque qui est proportion-
nel à l’importance du traumatisme 
 causé, à la densité des dépôts bactériens 
locaux et à la présence d’inflammation 
ou d’infection sur le site muqueux 
concerné. Les interventions invasives 
peuvent temporairement augmenter le 
risque d’infarctus du myocarde, bien que 
les risques absolus restent infimes et que 

les bénéfices à long terme du traitement 
sur la santé vasculaire dépassent de loin 
les risques d’effets adverses à court 
terme.
Chez des sujets sains, les bactéries sont 
rapidement éliminées du torrent circu-
latoire grâce à l’action du système réti-
culo-endothélial. Toutefois, les bactéries 
sanguines résiduelles peuvent se fixer di-
rectement sur les vaisseaux coronaires ou 
sur des plaques d’athérosclérose. Les por-
teurs de valves artificielles, de prothèses 
articulaires ou d’implants, ainsi que les 
personnes souffrant d’endocardite infec-
tieuse présentent des risques plus élevés 
de complications consécutives à une bac-
tériémie.
La dissémination de bactéries buccales 
peut aussi s’effectuer par un transfert 
 direct à partir de l’intestin ou par la diffu-
sion d’un abcès dento-alvéolaire dans le 
sinus maxillaire, l’orbite et les espaces 
parapharyngés. 
Les toxines bactériennes les plus suscep-
tibles d’être dispersées sont les lipopoly-
saccharides et les exotoxines. Les pre-
mières proviennent de bactéries gram 
négatif désintégrées et de vésicules 
membranaires de bactéries actives. Les 
secondes sont libérées par des bactéries 
actives gram positif. Elles ont aussi été as-
sociées à une libération massive de cyto-
toxines qui contribuent à la patho génèse 
d’un abcès et à la production d’enzymes 
destructrices de tissus.
La dissémination d’enzymes bactériennes 
peut déclencher des infections sur diffé-
rents sites, comme les espaces faciaux, 
sublinguaux, sous-mandibulaires et 
sous-mentonniers (angine de Ludwig, 
gangrène gazeuse, fasciite nécrosante, 
ostéomyélite, ostéonécrose, cellulite or-
bitaire, abcès cérébral et hépatique, etc.).
Un diagnostic rapide et un traitement 
adéquat sont de rigueur car certaines in-
fections des tissus mous peuvent être 
mortelles. Lorsqu’une infection s’étend 
à des régions voisines, un traitement 
chirurgical sous anesthésie générale avec 

antibiothérapie intraveineuse peut être 
indiqué. Une incision est appropriée pour 
le drainage d’abcès, en l’associant à des 
antibiotiques si l’état général du patient 
est affecté ou chez des patients immuno-
compromis. Les taux de protéine C-réac-
tive CRP (protéine jouant un rôle impor-
tant dans les réactions inflammatoires  
et servant de marqueur à celles-ci) sont 
proportionnels à la sévérité et à la réso-
lution d’infections dentaires aiguës et 
constituent un contrôle précis de l’effica-
cité thérapeutique. 
La chirurgie vise à gérer les infections 
buccales suppuratives. Les procédures 
comprennent les pulpectomies, les ex-
tractions dentaires et les incisions d’abcès 
dans la cavité buccale, la tête et le cou. La 
cause de l’infection est ainsi éliminée, ce 
qui favorise l’accès de l’antibiotique au 
niveau du site. Si le pus n’est pas suffi-
samment drainé, l’infection risque de 
progresser. Toute fluctuation d’un abcès 
est une indication de drainage, même si la 
dent a déjà été extraite ou si le traitement 
radiculaire a été effectué. Les grandes 
 cavités d’abcès seront irriguées à l’aide 
d’une solution physiologique. Les drains 
peuvent faciliter l’écoulement et prévenir 
une fermeture prématurée de l’incision. 
Ils devraient être retirés dès que l’écoule-
ment a cessé ou lorsqu’il a atteint un de-
gré minime.
L’ouverture suffisante d’un canal radicu-
laire permet aussi le drainage d’abcès et 
peut être pratiquée lorsque le patient pré-
sente une cellulite, même sans pus péria-
pical. 
L’extraction dentaire n’est en général pas 
indiquée dans des cas d’infection modé-
rée, sauf s’il s’agit d’une dent perdue. 
Cette mesure constitue en elle-même un 
moyen de drainer l’abcès sous-jacent. 
L’administration d’antibiotiques est une 
mesure complémentaire aux interven-
tions chirurgicales. Les infections orofa-
ciales suppuratives, les ostéomyélites,  
les sinusites maxillaires aiguës, les soup-
çons d’actinomycose, les parodontites 

Revues «Une bactériémie résulte de la disper-
sion de microorganismes buccaux dans  
le torrent circulatoire.»
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ulcéro- nécrosantes, les infections bacté-
riennes chez des patients immunocom-
promis et autres nécessitent souvent  
le recours à une antibiothérapie systé-
mique. Les infections même modérées 
chez le patient immunocompromis se-
ront traitées par une couverture antibio-
tique. Bien qu’il soit préférable de choisir 
un antibiotique sur la base des résultats 
d’une culture microbienne, une thérapie 
antibactérienne peut être initiée sur  
la base de l’expérience et des connais-
sances du  clinicien, en attendant les 
résul tats des tests microbiologiques. Les 
pénicillines sont en général indiquées  
et fiables, même chez des femmes en-
ceintes et chez des enfants. Seuls les cas 
graves présentant des étiologies multi-
ples ou d’autres manifestations inhabi-
tuelles devraient être traités par des an-
tibiotiques à large spectre. Dans des cas 
d’infections sévères, des régimes poly-
médicamenteux sont recommandés, 
 surtout si les agents ont un effet syner-
gique. Le médecin- dentiste devrait être 
conscient des interactions possibles avec 
des médicaments que le patient prend 
déjà, en considérant le profil du risque/
bénéfice. Les antibiotiques bactéricides 
sont préférables aux antibiotiques bacté-
riostatiques chez les patients immuno-
compromis.
Si le patient présente un risque de com-
plications graves, voire fatales, s’il pré-
sente un état fébrile préoccupant, des 
malaises, un trismus, une dysphagie, une 
dyspnée, il sera hospitalisé. De telles si-
tuations restent néanmoins rares en pré-
sence d’infections dentaires.
La recherche montre que les infections 
buccales chroniques sont souvent liées à 
des maladies systémiques graves comme 
les désordres cardiovasculaires, les in-
farctus, le diabète, les affections respira-
toires et la polyarthrite chronique évolu-
tive. Cet article montre les liens possibles 
entre les infections buccales aiguës et des 
désordres systémiques. Le diagnostic 
précoce et le traitement de telles infec-
tions aiguës contribuent à éviter la dis-
sémination de bactéries et toxines sus-
ceptibles de provoquer des problèmes à 
distance de la cavité buccale. La prise de 
conscience de toutes les complications 
possibles permet au médecin-dentiste 
d’intervenir à temps et de prévenir ainsi 
le développement de problèmes plus 
 sévères.
Michel Perrier, Lausanne

Chocolat et infarctus

Gardner A: Chocolate may lower men’s 
stroke risk. Health.com. 08.29.2012

«Une barre de chocolat par semaine 
maintient la santé cardiaque.» Cette re-
commandation ne provient pas encore  
de nos médecins, même si des chercheurs 
de l’Institut Karolinska de Stockholm ont 
trouvé que les hommes qui consommaient 
davantage de chocolat (env. 60 grammes 
par semaine) diminuaient de 17% le risque 
d’infarctus par rapport à des hommes qui 
en consommaient moins ou pas du tout. 
La combinaison de cette recherche avec 
quatre études précédentes dont une simi-
laire comprenant des femmes, ainsi que la 
réanalyse des résultats ont montré que les 
hommes et les femmes qui consommaient 
davantage de chocolat diminuaient de 
19% le risque d’infarctus, comparé à ceux 
qui en consommaient moins.
L’effet est attribué aux flavonoïdes qui di-
minuent la tension artérielle, augmentent 
le cholestérol HDL, améliorent la fonction 
artérielle et préviennent probablement 
les risques de coagulation. Ces paramètres 
contribuent à prévenir les risques d’in-
farctus du myocarde, comme d’autres 
substances que contient le chocolat.
Les chercheurs ont aussi constaté que  
les personnes qui consommaient plus  
de chocolat présentaient d’autres parti-
cularités qui entretiennent la santé car-
diaque.
Comparées à leurs pairs, les personnes qui 
consommaient davantage de chocolat 
semblaient plus éduquées, plus saines, 
moins enclines à fumer, avoir une tension 
artérielle moins élevée et moins de fibril-
lation auriculaire, ces derniers facteurs 
représentant en eux-mêmes des risques 
majeurs d’infarctus. Bien que les cher-
cheurs aient contrôlé attentivement ces 
différents paramètres, il reste possible 
que ce n’était pas le chocolat mais des 
différences non détectées de santé et de 
style de vie qui produisaient ces résultats. 
Les consommateurs de chocolat observés 
étaient probablement et simplement des 
personnes plus saines.
Il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’un 
médecin traitant recommande un régime 
au chocolat. Suivre une diète saine, prati-
quer des exercices physiques et prévenir 
les facteurs de risque connus comme 
la tension artérielle élevée influencent 
 davantage le risque d’infarctus que la 

consommation de chocolat. La clé reste  
la modération. Consommer cinq barres  
de chocolat par semaine peut accroître le 
risque d’obésité et les problèmes que cela 
comprend.
Michel Perrier, Lausanne

Communiquer  
en gérodontologie

Stein P S et al.: Strategies for communica-
ting with older dental patients. J Am Dent 
 Assoc 145: 159–164, 2014. http://jada.ada.
org/article/S0002-8177%2814%2960222-
1/fulltext

La communication entre le médecin- 
dentiste et son patient est cruciale, en 
particulier lorsque ce dernier a plus de 
65 ans. Des soins optimaux dépendent 
d’une compréhension claire de la situa-
tion, des options, des risques et des béné-
fices. Le vieillissement de la population 
exige que tout praticien puisse dévelop-
per des moyens efficaces de communica-
tion pour s’assurer que les meilleurs soins 
possibles seront prodigués. Il est essentiel 
de gérer les obstacles liés à la communi-
cation et de les vaincre.
Ce survol ciblé de la littérature a permis 
de déterminer des directives de méthodes 
de communication.
Des obstacles de communication peuvent 
se dresser entre le thérapeute et son pa-
tient. Les processus physiologiques du 
vieillissement normal et les conditions de 
santé qui touchent les personnes âgées, 
en particulier au niveau sensoriel, peuvent 
poser des problèmes. Les troubles de la 
vue et de l’ouïe peuvent gêner la récep-
tion d’indices non verbaux, exigeant que 
le médecin-dentiste parle plus fort et ré-
pète souvent ses informations, au risque 
de mettre le patient dans une situation où 
soit il prétend entendre et comprendre, 
soit il refuse d’être un interlocuteur. Un 
patient qui se fie à la lecture labiale pré-
sente souvent à la fois un problème de vue 
et d’ouïe.
Les patients âgés s’expriment parfois de 
manière disfluente, ayant de la difficulté 
à récupérer des mots-clés. Ces patients 
prennent souvent davantage de médica-
ments que des individus plus jeunes et 
peuvent ainsi souffrir d’effets secondaires 
qui péjorent leur vigilance et leur clarté 
intellectuelle. La dépression est plus fré-
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quente chez eux, les incitant plus diffici-
lement à engager une conversation ou 
même à y participer. Leur état d’esprit  
est tel qu’ils acceptent sans discussion les 
décisions des professionnels de la santé, 
ce qui bannit toute communication ou-
verte. Les patients âgés sont ainsi souvent 
plus passifs lors d’entretiens médicaux et 
préfèrent que le médecin leur dicte ce 
qu’il faut faire plutôt que de se sentir en-
gagé dans un processus décisionnel. Le 
manque de contact social peut aussi inhi-
ber les tentatives d’engager une conver-
sation.
La littératie en santé des personnes âgées 
est souvent lacunaire. Ce concept se défi-
nit comme les compétences cognitives  
et sociales qui déterminent la volonté et  
la capacité d’un individu de repérer, de 
comprendre et d’utiliser de l’information 
afin de promouvoir et maintenir une 
bonne santé. Une pauvre littératie en 
santé est fréquente chez les plus de 65 ans 
parmi lesquels seuls 3% possèdent des 
compétences suffisantes. Les profession-
nels de la santé buccale doivent être 
conscients du niveau de compréhension 
de leurs patients par rapport aux infor-
mations cliniques qu’ils leur délivrent et/
ou par rapport aux comportements qu’ils 
recommandent en matière de santé.
En introduisant une ségrégation, une dis-
crimination ou un mépris fondés sur l’âge 
de son patient, le praticien adopte une 
attitude négative envers lui. De telles at-
titudes, définies par le terme d’âgisme, 
s’expriment par des schémas verbaux 
ultra simplifiés, par une intonation exagé-
rée ou infantilisante qui dénotent un 
manque de respect envers l’autre. Une 
 attitude condescendante suscite un sen-
timent d’incompétence chez celui auquel 
elle s’adresse. Elle affecte la communica-
tion et sous-mine la qualité relationnelle 
entre le patient et son thérapeute.
Les efforts visant à vaincre les barrières  
de la communication commencent 
avant le premier rendez-vous et se 
poursuivent pendant tout l’entretien. 
L’objectif est d’encourager le patient à 
mettre de côté son rôle passif de rece-
veur de soins en le rendant actif dans les 
efforts à fournir.
Avant l’arrivée du patient au cabinet den-
taire pour sa première visite, il devrait 
être encouragé à préparer et à apporter 
une liste écrite des questions et des pré-
occupations. Cette démarche, par la pré-
paration qu’elle requiert, peut améliorer 

sa capacité de communiquer plus avanta-
geusement.
Les membres de l’équipe soignante de-
vraient prévoir des durées de rendez- 
vous plus longues pour ce type de patient. 
En effet, les échanges d’informations 
étant plus lents, l’anamnèse souvent plus 
complexe, le temps nécessaire peut être 
prolongé. Si le patient est anxieux et s’il 
présente des troubles de la concentration, 
il doit pouvoir être reçu d’une manière 
attentive, empathique et dépourvue de 
hâte. S’il présente des troubles fonction-
nels comme une difficulté locomotrice, 
une séance plus longue permettra une 
 récupération du stress lié au déplacement 
avec un temps suffisant pour se stabiliser 
émotionnellement avant le début de la 
consultation.
Les médecins-dentistes devraient créer 
un environnement professionnel favo-
rable à cette communication. Pour l’opti-
miser, une liste affichée de stratégies in-
formera l’équipe soignante sur la manière 
de recevoir, d’installer et de congédier  
un patient. Chaque patient devrait être 
accueilli chaleureusement en veillant à 
maintenir le contact oculaire, surtout s’ils 
sont des lecteurs labiaux. 
Au début d’une consultation, il convient 
d’encourager le patient à poser des ques-
tions et à parler de ses préoccupations. 
Les questions ouvertes sont à préférer afin 
d’éviter que le thérapeute domine l’en-
tretien. La communication est meilleure 
lorsque l’auditeur est attentif. Il est im-
portant d’examiner ce que le patient dit, 
comment il le dit, en observant s’il est à 
l’aise ou s’il cherche à s’échapper de l’en-
tretien. La recherche montre qu’un thé-
rapeute attentif pendant les 60 premières 
secondes de l’entretien est considéré par 
le patient comme ayant passé un temps 
significatif avec lui.
La communication est aussi favorisée 
lorsque le médecin-dentiste évite le jar-
gon professionnel en lui préférant un 
 langage simple et clair. Toute informa- 
tion écrite devrait elle aussi être simple et 
claire. Le médecin-dentiste s’exprimera 
lentement, intelligiblement et d’une voix 
suffisamment distincte en évitant un ton 
paternaliste ou condescendant. Le conte-
nu du message devrait être limité en évi-
tant des sujets compliqués et trop riches 
en détails. Les points importants seront 
mentionnés au début de l’entretien. Les 
personnes âgées ont besoin de plus de 
temps pour enregistrer une information 

et pour formuler des questions, d’où 
l’importance de délivrer une seule infor-
mation à la fois. Des exemples visuels 
améliorent aussi la compréhension, cet 
aspect ayant été démontré chez des pa-
tients de plus de 65 ans.
Les messages importants seront répétés  
et le patient interrogé afin de s’assurer de 
sa bonne compréhension. Trop peu de 
cliniciens recourent à cette méthode en 
pensant qu’elle constitue une perte de 
temps.
Chez les patients atteints de démence, 
il est important de limiter la présence 
d’autres personnes, de facteurs de dis-
traction et de bruits au sein du poste  
de traitement. Ces mesures contribuent 
à mettre le patient en confiance. L’ap-
proche se fait d’abord en face et à la hau-
teur des yeux. Sourire et maintenir le 
contact oculaire est une méthode non 
verbale fondamentalement importante 
dans tout processus d’accompagnement. 
Le médecin-dentiste doit se présenter et 
formuler des instructions simples dans 
des phrases courtes. Les patients souf-
frant de démence sont parfois résistants 
aux actes thérapeutiques, ce qui peut être 
surmonté en communiquant avec de la 
mimique, des gestes et des attitudes 
(pantomime), en excluant tout langage 
infantilisant et/ou condescendant.
Les membres de l’équipe soignante 
doivent savoir comment communiquer 
avec des patients présentant des troubles 
cognitifs. Les patients âgés ne se souve-
nant que de moins de la moitié des infor-
mations fournies, des instructions écrites 
dans un langage simple devraient leur 
être remises afin de leur permettre de les 
consulter ultérieurement. 
La communication est la clé du succès 
lors de la prise en charge de patients âgés. 
L’équipe soignante de tout cabinet den-
taire doit être informée sur ce domaine 
afin d’être confiante dans l’approche de 
ces patients. Les médecins-dentistes et 
leurs collaborateurs devraient maîtriser 
les stratégies permettant de surmonter  
les barrières fréquemment dressées dans 
ce groupe de patients. Ces connaissances 
sont cruciales dans la gestion des mesures 
diagnostiques,  thérapeutiques et 
éthiques.
Michel Perrier, Lausanne
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Brossage et Internet

Horseman R E: Internet toothbrushing. J Calif 
Assoc 42: 353–354, 2014. http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/25087356

L’app ou application web et un petit logi-
ciel qui se télécharge et s’installe sur un 
smartphone.
Elle transporte immédiatement le surfeur 
sur un site spécifique lui permettant 
d’apprendre, de dépenser, de jouer ou 
d’être mis en communication avec 

d’autres personnes. Le public en raffole, 
comme le démontre le téléchargement de 
102 milliards d’apps en 2013. Bien que la 
plupart d’entre elles étaient gratuites 
(91%), elles ont généré un chiffre d’af-
faires de 26 milliards. Certaines apps 
ciblent aussi l’hygiène personnelle au 
moyen d’une brosse à dents connectée 
sur la toile.
Les brosses à dents manuelles sont de plus 
en plus remplacées par des produits élec-
troniques qui ont le même objectif. Une 
brosse à dents, développée par une firme 

française, inclut un capteur qui détecte  
la quantité de plaque éliminée pendant  
le brossage. Il enregistre aussi l’activité  
du brossage pour vérifier la consistance 
des mesures de brossage. Cette informa-
tion est transmise au smartphone de l’in-
téressé grâce à une app.
Il reste encore à évaluer la précision du 
capteur, la manière dont il fonctionne et 
s’il améliore véritablement les efforts de 
brossage.
Michel Perrier, Lausanne

Commentaire

L’auteur du compte-rendu sur le livre «Soustraction Occlusale Séquentielle» par Jean-Claude Crottaz, publié dans «Actualité en 
médecine dentaire», édition de janvier 2015, précise que bien que son nom figure sur le site Neurodent, il n’exerce aucune activité 
clinique au sein de cet établissement et n’en retire aucun intérêt économique.
Michel Perrier

Note de la rédaction: 
Jean-Claude Crottaz est l’administrateur de l’entreprise Neurodent, dont Michel Perrier est associé. 
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