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Monsieur Zgraggen, combien de médecins-dentistes retirent-ils 
leur capital de prévoyance lorsqu’ils prennent leur retraite au lieu  
de se faire verser une rente? Est-ce une bonne option?
Pius Zgraggen: on ne peut répondre à cette question qu’après 
avoir procédé à une analyse de la situation personnelle de cha-
cun. Le principe est clair: les rentes AVS et LPP doivent couvrir 
les besoins vitaux, y compris les coûts de son logement, que 
l’on en soit propriétaire ou locataire. Avant de prendre sa 
 retraite, le médecin-dentiste devrait établir un budget avec  
ce dont il aura besoin à l’avenir pour conserver son niveau  
de vie antérieur. Pour le surplus, il peut retirer le capital.

Quels sont les risques associés au retrait du capital?
Nombreux sont ceux qui ne possèdent pas les connaissances 
nécessaires pour placer eux-mêmes leurs capitaux. L’envie est 
souvent le motif pour faire des placements douteux avec le 
risque de perdre le capital investi. Exemple typique: le «coup  
de cœur immobilier» sur une île idyllique qui s’avère un fiasco 

complet. Ou bien telles ou telles actions apparemment promet-
teuses qui finissent en perte totale.
Beaucoup de conseillers en placement promettent la lune. Il 
faut donc faire preuve de prudence et se préparer à tout entre-
tien de conseil: demander à votre interlocuteur le système d’in-
citations dans son activité, car les sommes sont conséquentes 
dans la finance! Certains prestataires financiers promettent des 
vols Swiss à leurs agents qui placent un produit qui rapporte une 
marge importante. Posez-lui des questions: comment gagnez- 
vous votre argent? Etes-vous rémunéré à la commission ou tou-
chez-vous un salaire fixe? En cas de bonus: comment est-il 
 calculé? En règle générale, vous pouvez partir de l’idée que les 
revenus de votre conseiller sont proportionnels à ses ventes.
Vous devriez suivre une règle toute simple en tant que client:  
ce n’est pas tel ou tel produit qu’il vous faut, mais une stratégie 
de placement. Celle-ci repose pour l’essentiel sur une planifica-
tion financière ou, plus simplement, sur un budget que chacun 
peut établir pour soi.

« Promesses 
 surréalistes? 
Prudence! »

Quelle est la meilleure stratégie de place-
ment? Quels pièges le médecin-dentiste 
doit-il éviter s’il retire son capital de pré-
voyance au moment de prendre sa retraite? 
Le SDJ s’est entretenu avec Pius Zgraggen, 
CEO de la société de gestion de patrimoine 
OLZ & Partners.

Entretien: Felix Adank; photo: Barbara Chiffi,  
Service de presse et d’information de la SSO
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Pour un médecin-dentiste, quels sont les critères de choix d’une 
gestion professionnelle de son patrimoine?
Il faut tout d’abord qu’il prenne suffisamment de temps pour se 
décider, autant de temps au moins que celui qu’il consacrerait à 
l’achat d’une nouvelle voiture ou d’une caméra haut de gamme. 
Ensuite, deuxième point: il faut rédiger une liste de questions. 
Quelle est le centre de compétences de la société? Comment la 
stratégie de placements est-elle définie? Comment pourrai-je 
me départir du contrat? Mon interlocuteur a-t-il des connais-
sances en finance? De nombreux conseillers se réfugient der-
rière un jargon incompréhensible. L’investisseur doit faire 
preuve de la plus grande prudence devant des promesses de 
rendements élevés: exigez une proposition d’investissement  
qui indique les risques et les potentiels. Deux chiffres sont 
 essentiels: le rendement attendu tout d’abord qui, pour des 
 actions, devrait se situer à 3 ou 4% au-dessus des obligations  
de la Confédération considérées sans risque. Le second chiffre, 
c’est le risque: quelle a été la pire perte annuelle subie au cours 
de ces dix dernières années? Combien de temps a-t-il fallu pour 
reconstituer le capital? Vous pourrez alors apprécier le niveau  
de risque que vous êtes disposé à assumer. Les placements en 
devises étrangères ne font qu’augmenter le facteur risque. Pour 
les matières premières et les métaux précieux, la règle est de 
garder précieusement les vrenelis de votre héritage, mais de ne 
jamais spéculer sur ces produits!

Quels rendements l’investisseur peut-il espérer? 
Actuellement, le taux de rendement de référence des caisses de 
retraite est de 3% avec une part d’actions de 30%. L’investisseur 
peut espérer des rendements plus élevés à long terme s’il est 
disposé à augmenter la proportion des actions dans son porte-
feuille.
Il est pratiquement impossible de faire des prévisions fiables sur 
les dix prochaines années. Faites le test vous-même: observez 
en 2015 l’évolution des 20 meilleures actions sur ces derniers dix 
ans. La performance de ces actions sera très différenciée ces 
prochains mois. Ce qui importe, c’est la composition du porte-
feuille de papiers-valeurs. Voici la règle: les portefeuilles d’ac-
tions rapportent plus à long terme que les portefeuilles d’obli-
gations ou d’actions à faible risque. Telle est l’expérience tirée 
de 40 ans de recherches sur les marchés financiers. L’investis-
seur doit faire la distinction entre deux aspects: la spéculation 
tout d’abord, soit la satisfaction de son envie de jouer, ensuite 
l’investissement, c’est-à-dire la conservation de valeur et la 
croissance du patrimoine. Il faut bien les séparer et ne pas les 
confondre dans le même panier.

De quels pièges faut-il se méfier?
L’investisseur ne doit pas se fixer seulement sur les frais de ges-
tion: le contrat doit également définir clairement comment il 
pourrait se départir des mandats de gestion et de placement.  
Les deux doivent être dénonciables, respectivement vendables 
sans de considérables conséquences financières. 
Soyez vigilants lors des placements dans des hedge funds, des 
fonds immobiliers étrangers ou en private equity: il est générale-
ment difficile d’en sortir, ou alors seulement avec de fortes 
 décotes.
Attention aux produits structurés: ils manquent de transpa-
rence et la plupart des investisseurs en ignorent les risques et  
les coûts indirects. A l’achat, personne ne sait sous quelle forme 
le capital reviendra dans votre patrimoine. En tant qu’investis-
seur, vous devez savoir comment votre argent sera placé!

Comment évaluez-vous la branche dans laquelle vous êtes  
vous-même un offrant?
L’industrie de la finance est très hétérogène. On ne gagne nulle 
part autant d’argent avec si peu de connaissances: ce sont fina-
lement les investisseurs qui paient les hauts salaires et les bonus 
mirobolants.
Pour faire votre choix, vous devrez pouvoir distinguer entre les 
moutons blancs et les moutons noirs. Si quelqu’un vous dit que 
sa prestation ne vous coûte rien, sortez immédiatement de la 
pièce! Les rétrocessions, c’est-à-dire la restitution de commis-
sions sur des prestations et des produits vendus, doivent revenir 
au client. Votre conseiller ne doit pas avoir d’intérêts propres à 
tel ou tel produit.

Comment se protéger des abus?
Pour être recommandable, un placement doit avoir une struc-
ture simple et pouvoir être revendu en tout temps sans frais 
supplémentaires trop conséquents. Un bon gestionnaire de 
 patrimoine doit savoir se protéger des pièges éventuels.

Quels sont les abus que vous constatez?
Vous vous souvenez peut-être de cette affaire du European’s King 
Club qui promettait des rendements élevés pour ses letters. Les 
rendements élevés sont associés à des risques élevés. Contraire-
ment aux marchés de l’économie réelle, les marchés financiers 
ne créent pas de valeur et personne ne fait de cadeaux à per-
sonne. L’investisseur doit donc faire preuve de prudence lors-
qu’on lui promet des rendements élevés. Les rendements des 
placements sans risque sont aujourd’hui de l’ordre de 0%, voire 
même légèrement négatifs. Le risque est forcément élevé de 
perdre beaucoup d’argent si l’on vous promet des rendements 
de 10% et plus!

Etes-vous intéressé aux placements «durables»? 
Tôt ou tard, le cours des actions des entreprises qui ne tiennent 
pas compte de leurs coûts externes va baisser. Les marchés par-
ticipent à la détermination de la valeur de toute entreprise.

Que recommandez-vous à un médecin-dentiste qui prendrait  
sa retraite en 2015?
Qu’il tienne à cœur de respecter les principes exposés ici pour 
bien profiter de sa retraite. Il importe de ne pas prendre de 
risques inutiles dans une phase de faibles taux d’intérêt comme 
nous la vivons aujourd’hui: c’est en de telles périodes que les 
pires erreurs sont commises.

Pius Zgraggen

Depuis 2001, Pius Zgraggen est partenaire fondateur et CEO  
de la société de gestion de patrimoine OLZ & Partners. Il a fait 
des études de sciences économiques aux universités de Berne 
et de Rochester (New York, USA). Il a longtemps été Research 
and Teaching Assistant à l’Institute of Finance Management  
de l’Université de Berne. Il est actuellement enseignant à de 
hautes écoles spécialisées et à l’Université du Liechtenstein. 
Ses domaines de spécialisation sont la gestion financière et les 
marchés des capitaux. Il est l’auteur de différentes publications 
et coauteur du manuel «Handbuch der Bewertung». Pius 
Zgraggen est marié et père de deux enfants. 
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Depuis quand l’Ambulatorium a-t-il ouvert 
à la Kanonengasse? 
Urs Vontobel: l’Ambulatorium est une 
institution vouée aux soins médicaux à 
l’intention des personnes marginalisées. 
Il est géré par les services de santé muni-
cipaux (Städtische Gesundheitsdienste – 
SGD), issus du dispensaire pour les sans-
abri (Krankenzimmer für Obdachlose – KFO) 
ouvert en 1986. La Ville de Zurich a voulu 
alors faire face à la paupérisation crois-
sante et au mauvais état de santé général 
des toxicomanes de la scène de la drogue 
à cette époque.

Quelles sont aujourd’hui les fonctions  
assumées par l’Ambulatorium?
Aujourd’hui, l’Ambulatorium de la 
Kanonengasse propose trois offres de 
soins bien spécifiques, à côté de sa mis-
sion de prévention: consultations de 
 médecine générale, de gynécologie et de 
médecine dentaire, cette dernière depuis 
le printemps 2013 à l’intention des mar-
ginaux. Il dispose d’une équipe pluridis-
ciplinaire de médecins et de personnels 
soignants pour traiter un nombre toujours 
croissant de patientes et de patients. Il 
pratique une collaboration constructive 
avec les services complémentaires de la 
ville et du canton de Zurich. C’est ainsi 
que les urgences peuvent être en partie 
soulagées et que des synergies peuvent 
être mises à profit.

Qu’est-ce qui a conduit à la mise sur pied  
de la consultation de médecine dentaire  
à l’Ambulatorium?
La consultation de médecine dentaire est 
née des besoins urgents de soins dentaires 
de la part des marginaux. Nombre de ces 
personnes attendent le plus souvent bien 
trop longtemps avant de se rendre chez un 
médecin-dentiste, finissent par souffrir 
considérablement et ont alors besoin d’un 
traitement immédiat. L’accès aux soins 

dentaires classi ques est extrêmement dif-
ficile pour ces personnes qui connaissent 
de grandes difficultés. C’est pourquoi le 
seuil d’accès à la consultation de méde- 
cine dentaire de l’Ambulatorium est si peu 
 élevé. Il y a peu d’attente et l’adresse dans 
le District 4 de la ville de Zurich est proche 
de la scène locale. Les patientes et les pa-
tients peuvent ainsi rapidement et sans 
préjugés se rendre au dispensaire tout  
en évitant des frais subséquents et autres 
 affections concomitantes. Les premiers 
soins sont prodigués aussi  rapidement que 
possible (walk-in), après s’être annoncé 
soi-même par téléphone, ou après avoir 
été référé par les services sociaux ou par 
des personnels soignants.

Quels sont les critères pour les traitements 
prodigués aux patients?
Nos soins sont strictement conformes  
aux «Recommandations de l’Association 

des médecins-dentistes cantonaux de la 
Suisse (AMDCS) pour les planifications et 
les traitements dans le domaine des pres-
tations complémentaires, de l’aide sociale 
et de l’asile». Les soins doivent répondre 
aux critères d’efficacité, d’opportunité et 
d’économicité.

René Krummenacher, vous êtes le médecin- 
dentiste responsable de l’Ambulatorium. 
Quelle est votre motivation pour ce travail?
René Krummenacher: j’ai tenu pendant 
des années un cabinet dentaire privé et 
prospère. Pendant ce temps, j’ai égale-
ment étudié la psychologie et suivi une 
formation de psychothérapeute clinique. 
J’ai ensuite désiré combiner ces deux 
 métiers. La consultation de médecine 
dentaire de l’Ambulatorium m’offrait 
précisément cette possibilité. J’y travaille 
avec des patients qui souffrent de troubles 
 anxieux et d’autres affections psychiques 

Combat contre 
l’irresponsa bilité

Les marginaux peuvent recevoir des soins  
à l’Ambulatorium, un dispensaire de méde-
cine dentaire à la Kanonengasse de Zurich 
depuis le printemps 2013. Le responsable 
administratif Urs Vontobel et le médecin- 
dentiste et psychothérapeute Dr Dr René 
Krummenacher nous parlent de leur travail.

Entretien et photos: Andrea Wäckerle

Personne ne doit se voir refuser l’accès à l’Ambulatorium de la Kanonengasse à Zurich. Même les 
 personnes sans assurance-maladie peuvent y recevoir des soins de médecine dentaire.
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fondamentales. Mon activité est ainsi très 
diversifiée et passionnante.

Quelles sont les personnes qui reçoivent  
des soins dentaires à l’Ambulatorium?
En principe, chacun a accès aux soins  
de médecine dentaire prodigués par 
l’Ambulatorium. La moitié environ de 
nos  patients souffrent d’addictions. Nous 
 offrons à tous les patients, toxicomanes 
actifs ou abstinents, des traitements an-
tidouleur ainsi que des assainissements 
simples. Nous nous occupons aussi des 
bénéficiaires de l’aide sociale, rentiers AI, 
demandeurs d’asile, alcooliques, sans-
abri et occasionnels tels que des femmes 
et des hommes du commerce du sexe. 

Quels sont les problèmes qui surviennent 
dans votre travail avec ces personnes? 
C’est contre l’irresponsabilité que nous 
menons notre plus rude combat. Pour 
nous, c’est l’un des aspects de la maladie 
et nous ne considérons pas nos patientes 
et patients comme des gens sans volonté. 
Bien des rendez-vous ne sont pas hono-
rés, ce qui complique grandement notre 
planification et notre travail. Autre défi: 
faire face à la crainte face à tout traite-
ment dentaire. Une part importante des 
personnes qui se droguent par voie intra-
veineuse finissent par avoir une phobie 
des injections. Nous comprenons ces 
craintes qui résultent d’un long proces- 

sus de conditionnement. C’est en faisant 
preuve de beaucoup de patience et en 
 faisant reposer la relation sur une solide 
base psychothérapeutique que nous par-
venons à prodiguer des soins dentaires  
à ces personnes.

Votre activité de médecine dentaire en  
cabinet privé vous manque-t-elle?
Les soins de médecine dentaire que nous 
prodiguons à l’Ambulatorium ne sont 
pas aussi diversifiés qu’en cabinet privé. 
Les travaux tels que couronnes, ponts, 
inlays ou solutions prothétiques com-
plexes n’en font pas partie. Seules sont 
conservées les dents d’importance stra-
tégique. Tout le reste est extrait. Bien sûr 
que j’aurais envisagé une autre solution, 
plus élégante … Mais une grande part de 
nos patients ne se verrait pas endurer un 
traitement de racine, ni d’honorer plu-
sieurs rendez- vous d’affilée. Il ne s’agit 
donc pas pour moi de prodiguer des 
soins de haut niveau, mais bien plutôt  
de permettre à nos patients d’arriver au 
terme d’assainissements très simples. 
Mais c’est bien vrai: je regrette parfois 
mon cabinet privé!

Quelle a été l’évolution de la consultation  
de médecine dentaire depuis l’ouverture  
en mai 2013? 
Un horaire de travail à 40% a suffi pen-
dant la première  année pour répondre  

à la demande. Je travaille encore à 20% 
à l’Institut de médecine dentaire de 
l’Université de Zurich. De plus, je ne 
souhaite plus travailler à plus de 60% 
maintenant que j’ai passé les 50 ans. 
C’est pourquoi notre équipe a été ren-
forcée par l’arrivée du Dr Brigitte Hun-
ziker qui y travaille à 20%. Nous soi-
gnons entre 30 et 40 patients par 
semaine. Les recommandations de 
bouche à oreille sont réjouissantes.  
De plus en plus de partenaires, amis  
et connaissances de nos patients et  
qui souffrent de «phobie du dentiste» 
avérée viennent nous voir.

Que se passe-t-il pour les patients  
qui n’ont pas du tout d’argent? 
En principe, nous ne proposons pas de 
traitements gratuits. Nous commençons 
par rechercher un organisme payeur. 
Mais ce n’est pas possible pour certains  
de nos patients. Nous tentons avec eux  
de convenir d’un prix supportable mais 
réaliste pour le traitement. Leurs mon-
tants varient entre 20 et 100 francs. Il  
faut faire preuve de beaucoup de doigté  
et d’expérience pour ce faire. Cepen- 
dant nous ne faisons jamais dépendre  
un traitement antidouleur de la capacité 
financière du patient lorsque des soins 
s’avèrent indispensables.

La responsabilité propre du patient et la 
prévention sont les bases de la médecine 
dentaire en Suisse. Ce principe n’est-il pas 
remis en cause par ces traitements si 
 avantageux financièrement?
D’un point de vue purement théorique, 
il serait discutable de réparer gratuite-
ment des dents dont il n’a jamais été pris 
le moindre soin. C’est pourquoi nous 
 demandons toujours une participation 
financière. Je constate en effet que la 
 notion de responsabilité personnelle 
échappe totalement à nos patients. C’est 
pourquoi il nous paraît tout à fait raison-
nable de proposer aux mar ginaux un 
 assainissement simple de leur dentition, 
le plus tôt possible, ne serait- ce que 
pour éviter de coûteuses hospitalisa-
tions.

Et qu’en est-il de la prévention?
Danijela Gallo, notre assistante dentaire, 
remet gratuitement un échantillon de 
dentifrice et une brosse à dents à toutes 
les personnes qui ont suivi un traitement 
chez nous. Ce  petit cadeau est très appré-
cié de tous ceux qui n’ont pas de domicile 
fixe, en leur permettant de se brosser les 
dents, où qu’ils se trouvent.

L’équipe de l’Ambulatorium: les médecins-dentistes Dr Brigitte Hunziker, Dr Dr René Krummenacher et 
Danijela Gallo, assistante dentaire, prodiguent des soins aux personnes qui ont échappé au filet social.
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Le nombre de personnes nécessitant des 
soins va augmenter dans les 15 prochaines 
années. Cela place le corps des médecins- 
dentistes devant de nouveaux défis. Pour 
cette raison, le 1er Symposium interna-
tional de gérodontologie s’est déroulé à 
Berne le 13 février. C’est à l’occasion d’une 
conférence de presse que la Société suisse 
des médecins-dentistes (SSO) a présenté 

des mesures visant à l’amélioration de la 
santé buccale des personnes âgées.
«On accorde souvent trop peu d’atten-
tion à la santé bucco-dentaire des per-
sonnes âgées dépendantes», explique la 
Prof. Frauke Müller, cheffe de la Division 
de gérodontologie de l’Université de 
 Genève. Les examens et l’expérience 
 clinique montrent que la santé buccale de 
nombreuses personnes âgées et dépen-
dantes est bien plus mauvaise que celle du 
reste de la population. Les raisons en sont 
variées. Du côté des personnes dépen-

dantes, il faut mentionner la baisse de la 
vue et de la dextérité. Du côté du person-
nel soignant, c’est souvent le temps qui 
manque, ainsi qu’une formation com-
plète pour l’exécution de soins dentaires 
approfondis. Frauke Müller a présenté le 
nouveau modèle de santé bucco-dentaire 
à l’intention des personnes âgées en si-
tuation de dépendance qui a été mis au 

point par la Société suisse de médecine 
dentaire pour handicapés et personnes 
âgées (SGZBB).

Des dents saines pour une meilleure qualité 
de vie
«Une bouche en bonne santé est indis-
pensable à la qualité de la vie et à l’état 
général de santé des personnes âgées», 
a souligné le professeur Martin Schim-
mel, chef de la Division de gérodontolo-
gie de l’Université de Berne. Une hygiène 
buccale déficiente peut provoquer des 

douleurs, des abcès et la perte des dents à 
cause des caries et des inflammations des 
gencives. Ces manifestations affectent la 
qualité de vie des personnes concernées. 
A ceci s’ajoute le fait que des études ont 
montré que les maladies de la cavité buc-
cale peuvent avoir des effets négatifs sur 
l’ensemble de l’organisme. Les patients 
atteints de parodontite sont plus souvent 
victimes d’accidents vasculaires céré-
braux et d’affections cardio-vasculaires 
que leurs contemporains à la santé buc-
cale impeccable. On pourrait même évi-
ter un décès sur les dix qui sont dus à des 
pneumonies en institution en pratiquant 
une bonne et régulière hygiène buccale. 

Reconnaissance de l’importance  
de la gérodontologie
Beat Wäckerle, Dr méd. dent, président de 
la Société suisse des médecins-dentistes 
(SSO), veut faire face à cette évolution: 
«La SSO s’est donné pour objectif de pré-
server la bonne santé, le bien-être oral et 
la capacité de mastication des personnes 
dépendantes.» La SSO bénéficie dans ce 
but de l’expérience acquise pendant des 
décennies pour la prophylaxie pratiquée 
par les soins dentaires scolaires. «Nous 
sommes convaincus que nous pourrons 
inscrire l’histoire d’un succès également 
dans le domaine de la gérodontologie.»
La SSO est tout à fait consciente qu’elle 
ne peut pas mener cette mission à bien 
seule. Elle a donc initié une table ronde 
qui rassemble tous les intervenants des 
soins dentaires, de la politique et de la 
médecine. La SSO élabore actuellement 
un ensemble de mesures, en collabora- 
tion avec la SGZBB. Elles incluent des 
concepts de prise en charge, du matériel 
de formation pour le personnel soignant, 
ainsi que la formation initiale et continue 
des dentistes. L’obligation des soins den-
taires aux personnes âgées doit être an-
crée dans le code de déontologie de la 
SSO. Beat Wäckerle: «La SSO considère  
la médecine dentaire gériatrique comme 
un devoir professionnel.»

La prophylaxie 
avant la thérapie

C’est à l’occasion du premier symposium 
international de gérodontologie à Berne  
que les responsables de la SSO, ont reconnu 
toute l’importance de cette discipline de  
la médecine dentaire.

Texte: Andrea Renggli; photo: màd

La Prof. Frauke Müller, cheffe de la Division de gérodontologie de l’Université de Genève, Beat Wäckerle, 
président de la SSO, et le Prof. Martin Schimmel, chef de la Division de gérodontologie de l’Université de 
Berne, exposent les mesures pour l’amélioration des soins bucco-dentaires à l’intention des personnes 
âgées de notre pays.
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Le nom de Hanny Zimmermann est bien 
connu de nombre de médecin-dentistes 
qui ont fait leurs études à Zurich. Du mi-
lieu des années 60 à celui de la décennie 
suivante, Hanny Zimmermann a été assis-
tante à l’Institut de médecine dentaire de 
Zurich. Le président de la SSO, Beat Wäc-
kerle, lui aussi se souvient: «Dès le pre-
mier jour, c’est une dame très résolue qui 
nous a accueillis. Elle nous a dit: ‹Vous 
êtes ici dans le meilleur institut au monde. 
Montrez-vous en dignes!›»
Son rayonnement est toujours impres-
sionnant, elle qui vient de fêter son cen-

tième anniversaire le 27 janvier 2015. 
Certes, son ouïe et sa vue ont quelque 
peu baissé, mais elle est toujours à l’affut 
d’un bon mot. Beat Wäckerle et Roger 
Naef, président de la section de Zurich  
de la SSO, lui ont rendu visite dans sa 
maison de retraite Studacker à Wollis-
hofen, où elle réside depuis 2002. «Je  
fais désormais partie des meubles!», 
s’exclame la jubilaire d’un ton joyeux. 
Elle apprécie infiniment les visites de ses 
plus jeunes confrères, à qui elle raconte 
sa vie devant le thé et les petits gâteaux 
d’anniversaire.

Accueil amical à la maison d’arrêt
Hanny Zimmermann a joué un rôle de 
pionnière pour les soins dentaires à l’in-
tention des personnes âgées et handica-
pées. C’est au hasard qu’elle le doit: «J’ai 
une fois rendu visite à une connaissance 
malade du cœur qui habitait au deuxième 
étage. Lorsqu’elle avait besoin de quelque 
chose, elle agitait un chiffon rouge à la fe-
nêtre pour attirer l’attention d’une amie 
qui habitait la maison d’en face. J’ai réali-
sé qu’il y avait là un manque certain. Il 
devait à l’évidence y avoir encore bien 
des personnes âgées et handicapées sans 

A l’occasion de son centième anniversaire, Hanny Zimmermann a reçu la visite de Beat Wäckerle, président de la SSO, et de Roger Naef, président de la sec-
tion de Zurich de la SSO.

Une pionnière  
au grand cœur

Hanny Zimmermann, Dr méd. dent, a célé-
bré son centième anniversaire à Zurich,  
fin janvier 2015. Elle a réalisé un travail  
de pionnière dans le domaine de la méde-
cine dentaire pour les personnes âgées  
et han dicapées.

Texte: Andrea Renggli; photos: Dominik Baur
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la moindre possibilité de recevoir des 
soins de médecine dentaire.» C’est alors 
qu’elle a fondé son «cabinet dentaire iti-
nérant». En voiture et avec ses instru-
ments dans une valise, elle rendait visite 
à des personnes âgées et handicapées tout 
en organisant des consultations dans les 
maisons de retraite «… bien avant que je 
ne vienne à y résider moi-même!».
A côté de ces activités, Hanny Zimmer-
mann a également été responsable du 
service de médecine dentaire à la maison 
d’arrêt de Regensburg. «J’y ai tout vécu, 
mais jamais je n’ai été aussi amicalement 
accueillie qu’en ce lieu de détention», 
raconte-t-elle. Et quel était votre traite-
ment de prédilection? La réponse fuse: 
«Les extractions. Je m’en sortais particu-
lièrement bien et c’était souvent indis-
pensable à la maison d’arrêt.»

Une profession pour les femmes
Hanny Zimmermann, enfant unique, 
a grandi à Lucerne. «J’étais une enfant 
pleine de vie», dit-elle. Quand un 
adulte me demandait mon nom, je 
 répondais ‹la p’tite Zimmermann›» 
Lorsque elle a annoncé la profession 
qu’elle voulait pratiquer plus tard,  
son père, alors directeur des magasins 
Globus, a demandé à son propre méde-
cin-dentiste si c’était un métier pour 
une femme. «Et pourquoi pas?», lui 
a-t-il répondu. Et voici comment Hanny 
Zimmermann a fait des études de méde-
cine dentaire à Zurich, l’une des deux 
seules femmes de sa volée.
La Deuxième Guerre mondiale venait 
d’éclater lorsqu’elle a passé l’examen 
d’Etat. Nombreux étaient les hommes 
appelés sous les drapeaux et c’est ainsi 
que notre jeune médecin-dentiste s’est 
vu assumer la suppléance d’un cabinet 
dentaire à Zurich. Les patients ont semblé 
apprécier les mains de Hanny Zimmer-
mann, plus petites que celles de ses 
confrères masculins! Mais elle ne se sen-
tait pas encore à la hauteur de certains 
actes que son patron lui confiait. «Une 
fois, j’aurais dû extraire l’incisive saine 
d’un homme. Au lieu de le faire, j’ai laissé 
le patient s’en aller. C’est ce que nous 
préférions tous les deux!»
Hanny Zimmermann s’est plus tard ma-
riée et a déménagé à Bâle, où son mari 
était chimiste. Elle entretient toujours  
des contacts chaleureux avec ses trois 
 enfants, deux garçons et une fille. De re-
tour plus tard à Zurich, elle a travaillé à 
l’Institut de médecine dentaire et s’est 
consacrée aux soins aux personnes âgées 
et handicapées. Elle n’a jamais eu de 

 cabinet dentaire privé. «Mon cabinet, 
c’est au domicile de mes patients âgés 
qu’il se trouvait.»

Des souvenirs en abondance
Hanny Zimmermann conte d’innom-
brables anecdotes de son vécu. Même 
quand les souvenirs ne sont plus si précis – 
«ça doit faire dans les 70 ans … on a bien 
le droit d’oublier quelques détails!» –  
elle aime se plonger dans ses souvenirs  
et s’intéresse toujours aux nouvelles de 
ses connaissances et de ses confrères et 
consœurs. Elle apprécie infiniment  

d’être encore capable à son âge avancé de 
tenir des conversations animées.
Il y a encore quelques années, Hanny 
Zimmermann composait des chants pour 
le chœur de la maison de retraite et écri-
vait des histoires en tapotant sur une 
 vénérable machine à écrire Hermès. Des 
vers courts ou moins courts sur la vie et 
sur le quotidien, parfois enjoués, parfois 
songeurs. Aujourd’hui, elle aime se tenir 
à la cafétéria au dernier étage de la maison 
de retraite Studacker avec sa vue splen-
dide sur Zurich où elle a tant et tant 
œuvré.

Hanny Zimmermann à la cafétéria de sa maison de retraite Studacker: «Ici, je fais partie des meubles!»
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Son médecin de famille n’a pas pu déter-
miner d’où venaient ses douleurs. Voici 
des mois que cette enseignante de 55 ans 
souffre de douleurs «partout dans le 
corps», ainsi qu’elle l’explique depuis  
si longtemps à son médecin. Celui-ci 
avait supposé une fibromyalgie, ou bien 
des rhumatismes. Mais tous les examens 
n’ont rien révélé de tel. De plus, sa pa-
tiente se plaint constamment de ver-
tiges. Mais son oto-rhino n’a pas pu en 
déterminer la cause. Son médecin de 
 famille lui a prescrit des analgésiques et 
une préparation contre les épisodes de 
vertiges. Ce n’est qu’après plus d’une 
année que la patiente a précisé qu’elle se 
sent tout le temps abattue, comme vide 
et sans force. L’alarme retentit dès lors 
chez son médecin: cela ressemble beau-
coup à une dépression qui peut être as-
sociée à des troubles somatiques tels que 
ses douleurs et ses vertiges. Il réfère sa 
patiente à la Clinique de psychiatrie et de 
psychothérapie de l’Hôpital universitaire 
de Zurich. Michael Rufer est directeur 
suppléant de la clinique. Il se souvient 
encore fort bien de cette patiente. «Elle 
avait honte de ses douleurs qu’elle res-
sentait comme un symptôme de faiblesse 
et de manque de volonté.» L’enseignante 
lui raconte que par le passé elle avait 
toujours su «serrer les dents» et «s’en 
sortir» au long de sa vie pas toujours 
 facile. Ce n’est que maintenant, après 
plus d’un an que tout va si mal et qu’elle 
en est arrivée au point de ne plus vouloir 
vivre, qu’elle doit admettre qu’elle ne 
peut plus continuer et qu’elle doit de-
mander aide et conseil. 
Les dépressions sont l’une des maladies 
les plus fréquentes au monde. Il y aurait 
350 millions de dépressions de par le 

monde d’après l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS).1 Une personne sur 
quinze en Europe souffre d’une dépres-

sion sévère. Si l’on tient également 
compte des états anxieux et de toutes  
les autres formes de dépression, ce sont 

Sombre  
au plus profond 
de l’esprit

Les dépressions comptent parmi les maladies 
les plus fréquentes. Il est vrai que beaucoup  
de patients souffrent de nombreuses rechutes. 
Cependant, quand on perçoit les symptômes  
à temps et qu’on traite tôt, les chances de 
guérison sont bonnes. Les chercheurs sont  
à la recherche des thérapies ciblées.

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

MÉDEC INE

Fig. 1: La dépression est l’une des maladies les plus répandues sur notre planète. 350 millions  
de personnes en souffrent dans le monde d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
(Source: www.who.int)
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presque quatre personnes sur quinze qui 
sont touchées (fig. 1).

Des contraintes pour les patients,  
des charges pour l’économie
«La dépression est une maladie qu’il faut 
prendre au sérieux. Elle peut considéra-
blement affecter la vie du malade, mais 
aussi celle de ses proches», souligne Josef 
Hättenschwiler, médecin-chef du Centre 
de traitement de l’anxiété et de la dépres-
sion de Zurich (ZADZ). «Vous remarquez 
que la personne concernée ne va pas bien, 
mais vous vous sentez désarmé et ne 
 savez pas comment lui apporter du sou-
tien.» Les maladies psychiques sont 
 encore et toujours affectées d’un lourd 
stigma. «Une erreur très répandue vou-
drait que seules les personnes sensibles  
ou instables puissent souffrir de dépres-
sion», dit Josef Hättenschwiler, «les 
 personnes dépressives ressentent leur 
maladie comme une manifestation de 

 faiblesse, de renoncement personnel,  
de crainte, de honte et d’ignorance. C’est 
pourquoi elles renoncent souvent à re-
courir à l’aide d’un médecin.» Le fait  
que l’importance des dépressions soit 
sous-estimée serait également en relation 
avec la notion-même de dépression, dit 
Erich Seifritz, directeur de la Clinique de 
psychiatrie, psychothérapie et psycho-
somatique à la Clinique universitaire de 
psychiatrie de Zurich. «En langage popu-
laire, la dépression est souvent associée à 
des sautes d’humeur passagères ou à un 
sentiment de mal-être, tels que bien des 
gens en ressentent le lundi matin! Mais 
cela n’a rien à voir avec une dépression 
véritable. On bagatellise ainsi les souf-
frances de ceux qui en sont effectivement 
atteints.» Les dépressions n’affectent pas 
seulement ceux qui en souffrent, mais 
elles obèrent également le système de 
santé: Josef Hättenschwiler et Michael 
Rufer ont calculé avec d’autres cher-

cheurs de Suisse et d’Autriche que le trai-
tement d’un patient atteint de dépression 
légère coûte 3561 euros par an. Il faut 
compter 9744 euros pour une dépression 
modérée et 16 240 euros pour une dépres-
sion sévère. Ces montants sont substan-
tiellement plus élevés lorsque l’on tient 
également compte des coûts indirects, 
tels que ceux induits par les absences  
au travail. C’est ainsi que les dépressions 
coûtent à la Suisse près de 8 milliards de 
francs chaque année.2

Critères de diagnostic: à revoir
Un problème essentiel de la dépression, 
c’est que les malades se replient sur eux-
mêmes et, comme notre enseignante, ne 
parlent pas de leurs souffrances pendant 
trop longtemps. «Ne n’est pas seulement 
parce qu’ils en ont honte, mais parce 
qu’ils sont nombreux à ne pas considérer 
leurs symptômes comme ceux d’une 
 véritable maladie», indique Erich 

La dépression est une maladie qu’il faut prendre au sérieux. Elle dégrade considérablement la qualité de vie du malade ainsi que celle de ses proches.
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Fig. 2: L’apparition de la maladie a 
longtemps été expliquée par la 
seule «hypothèse des monoa-
mines» selon laquelle il n’y aurait 
pas suffisamment de neurotrans-
metteurs dans les synapses, es-
sentiellement un manque de séro-
tonine (1). Mais les chercheurs 
savent aujourd’hui que les dépres-
sions sont le résultat de nombreux 
facteurs: l’hérédité semble jouer 
un rôle ainsi que d’autres facteurs 
environnementaux.
Un influx nerveux provoque chez 
les personnes en bonne santé la 
 libération de sérotonine et d’autres 
substances messagères dans la 
fente synaptique (2). Les subs-
tances messagères seront en partie 
recapturées dans les neurones 
présynaptiques, mais il en restera 
suffisamment pour agir sur les 
neurones postsynaptiques et re-
transmettre l’influx nerveux. Les 
antidépresseurs tels que les ISRS 
(sérotoninergiques) bloquent la 
 recapture des substances messa-
gères et augmentent ainsi la 
concentration de ces substances 
dans la fente synaptique et les 
 influx nerveux seront à nouveau 
retransmis normalement (3).
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Seifritz. «C’est pourquoi il se passe sou-
vent beaucoup trop de temps jusqu’à  
ce que le  diagnostic soit posé et qu’une 
thérapie puisse être instaurée.» Les pa-
tients rapportent plutôt des symptômes 
somatiques à leur médecin de famille, 
tels que des douleurs, de la fatigue, des 
troubles du sommeil ou un manque 
 d’appétit. Ils ne parlent pas des symp-
tômes psychiques tels que l’abattement 
ou l’anxiété. «C’est pourquoi il est si 
 important de parler ouvertement des 
 dépressions pour lutter contre cette stig-
matisation. Les dentistes eux-mêmes qui 
connaissent souvent leurs patients depuis 
longtemps peuvent faire preuve d’empa-
thie et leur parler lorsqu’ils ont le senti-
ment que l’un d’entre eux souffre d’une 
dépression.»
L’apparition de la maladie a longtemps  
été expliquée par la seule «hypothèse des 
monoamines» (fig. 2) selon laquelle il n’y 
aurait pas suffisamment de neurotrans-
metteurs dans les synapses, la sérotonine 
surtout, mais aussi la dopamine et la no-
radrénaline. Mais les chercheurs savent 
aujourd’hui que les dépressions résultent 
d’un grand nombre de facteurs: l’hérédité 
joue un rôle important à laquelle s’ajou-
tent des facteurs psychologiques et envi-
ronnementaux. D’autres systèmes de 
neurotransmetteurs sont impliqués à côté 
de la sérotonine, notamment les voies  
de signalisation entre l’hypothalamus, 
l’hypophyse et les surrénales. On parle 
également depuis peu de processus in-
flammatoires car on a trouvé dans le  
sang et en présence de dépressions une 
concentration accrue de cytokines 
pro-inflammatoires.3

Près de 1000 personnes meurent par sui-
cide chaque année en Suisse d’après l’Of-
fice fédéral de la statistique. Une dépres-
sion était connue pour l’un de ces décès 
sur trois. «Nombre de personnes ne sont 
pas conscientes du fait que la dépression 
est une maladie potentiellement mor-
telle», insiste Michael Rufer, «on parle 
souvent de dépression lorsque l’on se sent 
déprimé ou triste.» Mais ces creux d’hu-
meur font partie de la vie de chacun 
d’entre nous. «Il faut consulter son mé-
decin de famille si l’on se sent d’humeur 
morose pendant plus de deux semaines 
avec perte de ses forces et de son énergie 
tout en éprouvant moins de plaisir et en 
étant rapidement recru de fatigue.»
A côté des symptômes primaires (voir 
 encadré), bien d’autres signes peuvent se 
manifester en présence d’une dépression: 
troubles du sommeil par exemple, senti-
ments d’anxiété, absence de plaisir dans 

les rapports sexuels, manque d’estime de 
soi ou sentiments exagérés de culpabilité. 
La maladie peut se manifester de manière 
très différente selon les personnes. Le 
médecin répartit les dépressions en plu-
sieurs catégories en fonction des symp-
tômes constatés: dépression légère, 
 modérée, sévère. «Plus tôt la maladie est 
constatée et traitée, meilleur est le pro-
nostic», souligne Michael Rufer. Mais ce 
psychiatre estime que les critères de dia-
gnostic doivent être revus. «Les critères 
ne valent souvent pas pour les hommes 
qui présentent fréquemment des symp-
tômes qui ne pointent pas tout de suite 
vers la dépression. C’est pourquoi des 
états dépressifs sont souvent trop rare-
ment identifiés chez eux.»
Ceci explique peut-être aussi pourquoi 
l’on estimait précédemment que les 
 dépressions touchaient plus souvent les 
femmes. Des chercheurs de l’Université 
du Michigan ont récemment rassemblé  
de nouveaux critères de diagnostic qu’ils 
ont appliqués aux données de 5692 sujets, 
hommes et femmes.4 Avec ces nouveaux 
critères, les hommes sont aussi souvent 
atteints de dépression que les femmes, 
soit un sur trois. Les chercheurs ont 
maintenant admis comme symptômes  
les accès de colère, les comportements 
agressifs et la dépendance à l’alcool pour 
lesquels l’étude a montré qu’ils tou-
chaient plus d’hommes que de femmes. 

Ces dernières présentent plus fréquem-
ment des symptômes dépressifs tels que 
l’insomnie ou la perte de plaisir et de sa-
tisfaction pour des activités qui leur en 
procuraient auparavant. Mais il ne faut 
pas généraliser, souligne Hans Grabe, 
professeur de psychiatrie à l’Université 
Greifswald. «Chez les femmes également, 
la dépression peut se manifester par des 
comportements d’agressivité ou d’irrita-
tion.» Le diagnostic est souvent plus dif-
ficile à poser chez les hommes qu’il faut 
questionner plus en détail. «Parfois, 
l’étendue de la dépression n’est pas 
 détectable au début.» Il en est allé de la 
sorte chez un homme de 37 ans qui l’a 
consulté il y a quelques semaines. Il lui a 
exposé qu’il ne cessait de se disputer avec 
son épouse, souvent pour des bagatelles. 
Il ne dormait plus et se sentait à bout de 
forces. Hans Grabe a diagnostiqué un épi-
sode de dépression légère et le patient a 
opté pour une thérapie stationnaire. Hans 
Grabe lui a demandé à chacune de ses 
 visites s’il avait des pulsions suicidaires. 
«C’est une question que nous posons de 
manière routinière afin d’évaluer le degré 
de gravité de la dépression», explique- 
t-il: «C’est un peu comme lorsque les 
autres médecins demandent au malade 
s’il ressent des douleurs.» Chez ce pa-
tient, le psychiatre ne s’attendait pas en 
fait à des pulsions suicidaires, car tous les 
autres symptômes pointaient vers une 

Les critères de la dépression

Symptômes primaires
 – Humeur morose;
 – Plus d’intérêt ni de joie à des activités qui donnaient précédemment du plaisir;
 – Manque de force et d’énergie; on se sent rapidement fatigué. 

Symptômes secondaires (pendant au moins deux semaines)
 – Difficultés de concentration;
 – Sentiments de culpabilité ou de dévalorisation;
 – Perte de l’estime de soi;
 – Pensées pessimistes sur l’avenir;
 – Pensées de se faire du mal, voire tentative de suicide;
 – Perte de l’appétit;
 – Troubles du sommeil.

Dépression légère
Au moins deux symptômes primaires et au moins deux symptômes secondaires. 

Dépression modérée
Au moins deux symptômes primaires et au moins trois symptômes secondaires. 

Dépression sévère
Au moins trois symptômes primaires et au moins quatre symptômes secondaires. 

Source: classification internationale des maladies (CIM) de l’OMS
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dépression légère. Mais il lui a révélé avoir 
de plus en plus souvent des pensées de 
grande lassitude de la vie, surtout chez lui 
à son domicile en fin de semaine. «Cela 
m’a immédiatement alarmé», se sou- 
vient Hans Grabe, «c’est une dépression 
sévère qui s’annonçait en arrière-plan.» 
Content de l’entendre, il a augmenté sa 
dose de médicaments tout en mettant un 
plan d’urgence au point avec lui. 
«Il n’y a pas de dépression typiquement 
masculine ni typiquement féminine»,  
dit Michael Rufer. Fréquemment, les 
hommes n’admettent pas qu’ils ont be-
soin d’aide en raison de problèmes psy-
chiques. «Surtout ceux qui se définissent 
en fonction de leurs prestations: ils le 
 ressentent comme un signe de faiblesse  
et ils ont le sentiment d’un échec person-
nel.» Et c’est malheureusement de cette 
manière que l’interpréteront quelques-
uns de leurs proches. «La société devrait 
accepter que la dépression est une mala-
die qui peut affecter un jour ou l’autre 
chacun d’entre nous.»

Bientôt des thérapies ciblées,  
comme pour le cancer?
Le traitement repose sur deux piliers: les 
médicaments s’occupent des substances 
messagères dans le cerveau qui ont perdu 
leur équilibre. Par la psychothérapie, le 
patient s’attaque à ses problèmes psy-
chiques ou sociaux qui pourraient être à 
l’origine de sa dépression, ou l’avoir ac-
centuée. Ces deux approches devraient 
rétablir l’équilibre de l’amygdale et du 
cortex préfrontal, compromis par la dé-
pression (fig. 3). Les antidépresseurs sont 
mis à contribution pour le traitement des 
dépressions. Il en existe différents types 
à l’efficacité comparable. «Mais nous ne 
pouvons pas prédire aujourd’hui si et 
quand un patient va répondre à tel ou tel 
antidépresseur», dit Hans Stassen, qui 
conduit des recherches sur ces substances 
depuis plus de 20 ans à la Clinique univer-
sitaire de psychiatrie de Zurich. «Une 
préparation peut très bien agir chez un 
patient, et pas sur un autre.» Les effets 
secondaires peuvent également être  
très différents d’une personne à l’autre. 
«C’est pourquoi le médecin doit adapter 
individuellement la thérapie à chacun  
de ses patients.» Hans Stassen a constaté 
que si un antidépresseur n’a pas ou pas 
suffisamment d’effet après deux à trois 
semaines, la probabilité est élevée qu’il 
n’en aura pas non plus ultérieurement. 
«Les médecins devraient donc rapide-
ment envisager de passer à un autre 
 médicament.»

Il existe depuis déjà des années des thé-
rapies individualisées sur mesure pour 
certaines maladies, comme par exemple 
pour les cancers du sein ou du côlon: les 
médecins sélectionnent des médicaments 
à partir de marqueurs présents dans les 
tissus. Ces médicaments agissent de façon 
ciblée, par exemple ou coupant certaine 
voies de signalisation hyperactives. «Mais 
nous sommes encore très loin de telles 
thérapies personnalisées pour le traite-
ment des dépressions», souligne Erich 
Seifritz, «elles ne fonctionnent bien que 
si l’on connaît de manière approfondie les 
mécanismes génétiques et moléculaires 
à l’origine des dépressions, ainsi que les 
interactions complexes des facteurs de 
prédisposition à la fois génétiques et en-
vironnementaux. Or nous ne les appré-
hendons pas encore correctement.» Cer-
tains chercheurs caressent l’espoir de 

répartir les dépressions en sous-groupes 
en fonction des altérations génétiques, 
comme dans le cas des cancers. La plus 
vaste analyse génomique conduite sur 
plus de 16 000 patients ayant présenté des 
épisodes dépressifs sévères et 60 000 su-
jets de contrôle n’a cependant et à ce jour 
mis en évidence qu’une seule association 
génétique.5 Le cancer et la dépression 
sont semblables sur un point, à savoir que 
les chercheurs comprennent de mieux  
en mieux à quel point ces maladies sont 
complexes. Les cancers ne se laissent pas 
aisément catégoriser en «cancer du sein» 
ou «cancer du poumon» par des analyses 
génétiques des tissus tumoraux: chaque 
tumeur consiste en une mosaïque com-
plexe de cellules aux mutations et carac-
téristiques différentes et, de plus, chaque 
patient présente des variantes qui lui sont 
spécifiques. Il semble qu’il ne suffise pas 

Fig. 3: Le traitement repose sur deux piliers: les médicaments s’occupent des substances messagères 
dans le cerveau qui ont perdu leur équilibre. Par la psychothérapie, le patient s’attaque à ses problèmes 
psychiques ou sociaux qui pourraient être à l’origine de sa dépression. Ces deux approches devraient 
rétablir la stabilité de l’amygdale et du cortex préfrontal, compromise par la dépression.
(Source: www.nature.com/news/depression-a-change-of-mind-1.16325)
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de combler une insuffisance de neu-
rotransmetteurs comme le font les anti-
dépresseurs traditionnels. Il s’agit au 
contraire de corriger des déficiences pré-
sentes dans différents circuits neuronaux 
qui ne fonctionnent plus correctement.
Des chercheurs ont déjà trouvé quelques 
points d’appui pour de nouveaux médi-
caments6 «Les études sur de nouvelles 
substances visant l’action des glutamates 
dans le cerveau semblent les plus pro-
metteuses», rapporte Erich Seifritz, «il y 
existe déjà quelques bonnes études cli-
niques attestant d’une grande efficacité 
de la kétamine, un modulateur de l’action 
des glutamates. Je suis très curieux de voir 
où cela va nous mener.» D’autres pré-
parations visent les neuropeptides qui 
agissent comme neurotransmetteurs ou 
cotransmetteurs, par exemple des anta-
gonistes du récepteur pour le facteur de 
libération de la corticotropine ou pour 
l’hormone de concentration de la méla-
nine. «Tout aussi intéressantes paraissent 
les approches qui visent le système im-
munitaire, ou bien ces systèmes qui 
jouent un rôle éminent dans la neuro-
plasticité du cerveau», expose Erich 
Seifritz, «ces derniers jouent un rôle cen-
tral pour les processus d’apprentissage et 
de réparation dans le cerveau.» Il existe 
également des processus psychothéra-
peutiques qui devraient avoir des effets 
plus rapides, plus spécifiques et plus 
 durables, ainsi que des traitements non 
 médicamenteux tels que l’électroconvul-
sivothérapie (ECT), la thérapie à courant 
(continu) de stimulation, la stimulation 
magnétique transcrânienne, la privation 
de sommeil ou la stimulation cérébrale 
profonde.
Autre approche pour trouver de l’assis-
tance: recourir à un support en ligne à 
www.mymindassist.de/offer. Il pourrait 
aider ceux qui se gênent de demander  
de l’aide. «Cela fonctionne comme une 
introduction à l’aide à soi-même», ex-
plique Michael Rufer, «un peu comme 
dans le cas d’une thérapie comportemen-
tale, le patient est incité à rechercher 
à nouveau des contacts sociaux, par 
exemple autour d’une tasse de café.» 
 Michael Rufer et son équipe tentent de 
déterminer dans le cadre d’un projet de 
recherche si un tel appui en ligne permet 
de réduire les symptômes de la dépres-
sion tout en améliorant la qualité de vie 
du patient.7

«Plus rapidement les personnes concer-
nées reçoivent des soins professionnels, 
meilleures sont les perspectives de succès 
du traitement et moins ‹mauvais› seront 

les effets de la dépression», souligne  
Josef Hättenschwiler, «c’est pourquoi il 
est si important que la maladie soit iden-
tifiée le plus tôt possible.» Les méde-
cins-dentistes pourraient également 
 rapidement découvrir si leur patient, 
 collaborateur, ami ou proche pourrait 
souffrir de dépression (voir encadré). 
«Il faut en tout cas se rendre très attentif 
lorsque quelqu’un change soudainement 
ou sur une période prolongée», dit le 
psychiatre. Par exemple lorsque cette 
personne n’éprouve plus de plaisir à ses 
activités ou à ses loisirs, lorsqu’elle se re-
plie sur elle-même, s’absente de son tra-
vail ou se plaint de douleurs somatiques. 
«Le mieux, c’est d’aborder ouvertement 
le sujet avec la personne concernée et de 
proposer son aide pour trouver un méde-
cin», précise Josef Hättenschwiler, «j’ai 
souvent entendu des personnes dépres-
sives dire à quel point il était bon de sa-
voir qu’elles n’étaient pas seules.»
Bien souvent et pendant des années, 
 personne ne comprend ce qu’il se passe 
en présence de malades atteints de dé-
pression. Il est soudain trop tard quand, 
comme dans le cas du gardien de but Ro-
bert Enke qui s’est suicidé il y a quelques 
années: «Il avait réussi à préserver sa 

 façade de footballeur professionnel alors 
qu’il était tombé dans une profonde dé-
pression …», dit Hans Grabe, «… mais il 
faisait bien sombre au plus profond de son 
esprit.»

Sources/Bibliographie
1  Organisation mondiale de la santé - Dépression 

[aide-mémoire n° 369]. OMS Genève; octobre 
2012. www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs369/fr/. Consulté le 14 février 2015.

2  Pharmaco Economics 2013; 31: 237–250
3  Med Clin N Am 2014; 98: 981–1005
4  Jama Psychiatry, vol. 70, p. 1100
5  Molecular Psychiatry 2013: 18: 497–511
6  Eur J Pharmacol 2014; précédemment en ligne 

le 1.8.2014 pii: S0014-2999(14)00584-6.  
doi: 10.1016/j.ejphar.2014.07.046

7  www.psychiatrie.usz.ch/LehreUndForschung/
Research/Studienteilnahme/Seiten/default.
aspx

 – Directives de traitement pour la Suisse 
• Schweiz Med Forum 2010; 10: 802–209 
• Schweiz Med Forum 2010; 10: 818–822

 – Journal of Affective Disorders 169 S1 (2014) 
pp. 17–23

 – Nature 2014; 515: 182–184
 – Dtsch Arztebl Int 2014; 111: 766–776
 – Fortschr Neurol Psychiatr 2014: 82: 155–173
 – www.zadz.ch
 – mhc.cpnp.org/doi/full/10.9740/mhc.n207179
 – www.euro.who.int/en/health-topics/ 

noncommunicable-diseases/mental-health/
data-and-statistics

 – Med Clin N Am 98 (2014) 981–1005
 – AWMF-Leitlinie Depression

Une maladie qu’il faut prendre au sérieux

Deux questions qui pointent vers la dépression: 
«Ce mois dernier, vous êtes-vous fréquemment senti-e abattu-e, triste, déprimé-e, 
voire désespéré-e?»
 «Ce mois dernier, avez eu nettement moins d’intérêt et de joie pour des choses que 
vous faisiez volontiers précédemment?»
Il faut consulter un spécialiste en cas de réponse affirmative à l’une de ces deux ques-
tions.

Les bons conseils de Josef Hättenschwiler aux personnes en dépression
 – Réduire pendant la phase dépressive ses activités et ses engagements au travail  
et au domicile également. Les adapter à ses capacités réduites de prestations  
et d’endurance.

 – Eviter de prendre des décisions importantes, s’abstenir de procéder à des change-
ments de grande conséquence.

 – Prendre soin de soi tout en évitant tout stress, selon les possibilités.
 – Se dire qu’une dépression n’est pas éternelle, mais qu’il s’agit d’une phase passa-
gère ou d’une maladie transitoire.

 – Profiter de toute opportunité de parler de ses préoccupations avec des membres de 
sa famille ou des amis fidèles. Les problèmes ne trouveront peut-être pas de solu-
tion, mais une conversation ou un contact peuvent déjà apporter un soulagement.

 – Essayer de pratiquer des activités dans une mesure raisonnable: hobbies, sport, 
contacts sociaux et choses positives sont à planifier au long de la journée, autant 
qu’il est possible et sans exagérer.

 – Veiller à son hygiène corporelle, à son alimentation et à son état de santé physique. 
 – Limiter sa consommation d’alcool et de substances de toute nature.
 – L’essentiel toutefois, c’est de surmonter rapidement sa gêne et de se procurer une 
aide professionnelle.
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Christine Poppe, une personne sur cinq en Suisse souffre de dépres-
sion au moins une fois dans sa vie. La maladie n’est pas détectée 
chez nombre d’entre elles. Est-elle si difficile à constater?
Beaucoup de patients se gênent de demander de l’aide. Ceci  
mis à part, les dépressions s’accompagnent souvent de symp-
tômes somatiques qui cachent la maladie psychique et qui sont 
susceptibles de provoquer des diagnostics erronés. De plus, des 
maladies chroniques telles que les affections cardio-vasculaires, 
la maladie de Parkinson ou certains cancers peuvent être asso-
ciés à des dépressions. Les malades qui se sentent abattus ou 
sans énergie l’attribuent plutôt à leur maladie somatique qu’à 
une dépression. Celle-ci reste longtemps ignorée chez les 
hommes car ils souffrent moins souvent de ses symptômes clas-
siques et présentent à leur place des manifestations d’agressivi-
té ou de prise de risques inconsidérés.

Comment réagissent vos patients à l’écoute de votre diagnostic? 
Certains ont de la peine à accepter le diagnostic de dépression. 
Ils le considèrent comme un échec personnel ou comme un 
coup du destin. D’autres se sentent soulagés, car ils ont enfin 
une explication pour leurs symptômes et peuvent enfin recevoir 
de l’aide.

J’aurais peur de prendre des antidépresseurs qui agissent directe-
ment dans mon cerveau. Que disent vos patients?
Certains craignent que ces médicaments pourraient altérer leur 
créativité ou leur personnalité, les rendre dépendants ou provo-
quer de graves effets secondaires. Je ne force personne, mais 
j’explique à mes patients toutes les possibilités envisageables de 
traitement. Mieux le malade est informé, mieux il comprendra 
pourquoi je lui propose telle ou telle thérapie. Ensuite il peut et 
il doit participer à la prise de décision. Mais les médicaments ne 
sont pas toujours nécessaires. Les directives en matière de trai-
tements des sociétés de discipline conseillent en premier lieu 
une psychothérapie pour les dépressions légères où les médica-
ments ne présentent pas d’avantages. La combinaison des deux 
peut être opportune dans le cas d’une dépression modérée. Mais 
les médicaments doivent être employés dès le début du traite-
ment en présence d’une dépression sévère. Leur effet peut être 
appuyé par une psychothérapie d’accompagnement ou de suivi 
qui, surtout, protégera contre les rechutes. La thérapie que je 
propose finalement dépend beaucoup de la situation indivi-
duelle de chaque patient.

Jusqu’à quel point?
Je n’ai par exemple recommandé qu’une psychothérapie à une 
femme au foyer âgée de 55 ans qui a récemment suivi chez nous 

un traitement stationnaire. Sa mère, qu’elle avait soignée pen-
dant des années, venait de décéder et ses enfants avaient déjà 
quitté le domicile familial. Cette femme souffrait bien évidem-
ment de ces pertes et n’avait plus de mission pour s’accomplir. 
Elle avait négligé ses amis et elle avait passablement de peine 
à nouer de nouvelles relations. La psychothérapie lui a appris 
à surmonter son chagrin et à assumer d’autres rôles que ceux  
de mère et de soignante. Nous avons ensemble recherché les 
opportunités que lui offrait sa nouvelle liberté et identifié les 
craintes associées. Elle s’est souvenue du plaisir qu’elle avait 
autrefois à chanter et elle s’est inscrite au chœur de la paroisse. 
Elle a pris de l’assurance et la dépression s’est progressivement 
éloignée. Il faut cependant recourir aux médicaments lorsque 
les symptômes sont manifestes. Des études ont montré qu’ils 
s’atténuent ainsi plus rapidement.

Par exemple? 
Un homme de 45 ans était tombé dans une sévère dépression en 
relation avec des problèmes professionnels. Je lui a conseillé une 
combinaison de médicaments et de psychothérapie. Il souffrait 
de symptômes si forts que je lui ai prescrit un antidépresseur, 
d’autant plus qu’il avait déjà commis deux tentatives de suicide. 
Je lui ai recommandé une psychothérapie concomitante qui lui 
a montré comment mettre en relation avec lui-même ses exi-
gences de performances élevées et son désir de reconnaissance. 
Il a découvert que la vie ne se limite pas au travail et que l’on 
peut se sentir valorisé dans bien d’autres situations. Et puis, on 
a aussi le droit à une «faiblesse» une fois ou l’autre …

Que faites-vous lorsqu’un patient ne croît pas à la psychothérapie?
Nombreux sont les patients qui ressentent le besoin pressant de 
parler à quelqu’un de leur situation et d’être compris. Il ne doit 
pas toujours s’agir d’une psychothérapie stricto sensu. Un entre-
tien avec son médecin est souvent déjà d’un grand secours. Si le 
patient est sceptique vis-à-vis de la psychothérapie, il faut lui 
laisser le temps et lui proposer des séances d’essai. Des études 
nous ont montré qu’une psychothérapie améliore l’adhésion  
du patient à l’ensemble du traitement et qu’elle peut avoir des 
effets durables. Le patient apprend à mieux se connaître lui-
même.

Que dites-vous au patient qui a peur des médicaments?
Je prends ses craintes au sérieux et je lui explique que les médi-
caments peuvent l’aider à redéployer ses propres potentialités 
momentanément occultées par la dépression. Mais le patient 
doit participer à la prise de décision. S’il n’est pas d’accord, il se 
pourrait bien qu’il ne prenne pas du tout ses médicaments!

« Je ne force pas 
mes patients ! »

Certains ont peur des antidépresseurs, 
d’autres ont peu d’estime pour la psycho-
thérapie. Christine Poppe, médecin-cheffe 
au Sanatorium Kilchberg, a exposé lors de 
cet entretien pourquoi l’information est  
le facteur déterminant pour le succès de 
tout traitement d’une dépression. 

Entretien: Felicitas Witte, médecin et journaliste; photo: màd
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Il existe des douzaines d’antidépresseurs. Comment trouvez-vous  
le bon?
Cela dépend des symptômes dominants, de l’état d’agitation 
ou d’abattement du patient, des expériences faites lors d’épi-
sodes précédents et des désirs du patient lui-même. Une jeune 
mère se faisait récemment tout le temps du souci, craignant de 
ne pas pouvoir s’occuper correctement de son enfant. Elle était 
en état d’agitation intérieure, allait et venait tout le temps de 
long en large dans le couloir. Je lui ai prescrit de la mirtazapine 
qui a un effet antidépressif mais non stimulant. Une autre 
femme, mère de deux jeunes enfants, ne trouvait plus le som-
meil en raison de ses constantes cogitations. Elle se sentait de 
plus en plus souvent épuisée et sans énergie. Je lui ai recom-
mandé pour le matin un inhibiteur sélectif de la recapture de la 
sérotonine, un ISRS, pour reprendre de l’énergie. Pour le soir: 
un médicament favorisant l’endormissement. Il faut éviter les 
médicaments qui pourraient interagir avec d’autres si l’on en 

prend pour le cœur, ou des anti-
coagulants, ou bien si l’on suit 
une chimiothérapie. Eviter alors 
par exemple les préparations à 
base de mille-pertuis. On se tour-
nera de préférence vers les ISRS 
tels que le citalopram, l’escitalo-
pram ou la sertraline. Si le patient 
ne prend aucun autre médica-
ment, le mille-pertuis reste une 
option tout à fait valable en cas  
de dépression légère.

On entend toujours dire que  
les antidépresseurs font prendre  
du poids. Est-ce exact?
Il en est qui sont effectivement 
souvent associés à une prise de 
poids, en particulier les premiers 
antidépresseurs tricycliques. Mais 
nombreux sont les patients qui 
perdent du poids pendant une 
 dépression et qui en reprennent 
tout naturellement lorsqu’ils 
 guérissent. Pour éviter une prise 
de poids qui irait au-delà, par 
exemple pour une personne en 
surpoids, il est possible de recourir 
aux inhibiteurs sélectifs de la 
 recapture de la sérotonine ou de 
la noradrénaline. Le risque de prise 
de poids est alors notablement 
 réduit.

Pourquoi les médecins-dentistes ne 
doivent-ils pas équiper leurs patients 
dépressifs d’une prothèse?
Les motifs en sont à la fois phy-
siques et psychiques. Tout 
d’abord, le système hormonal 
du stress est activé pendant une 
dépression, ce qui peut provo-
quer des gonflements des mu-
queuses de telle sorte que la 
prothèse ne serait plus correcte-

ment adaptée après la maladie. Et puis les patients en dépres-
sion ont souvent de la peine à prendre des décisions. Ensuite, 
ils se demandent s’ils ont pris la bonne! C’est pourquoi il vaut 
mieux ne planifier un traitement de médecine dentaire éten-
du et invasif qu’une fois la dépression guérie, du moins tant 
que cela est possible.

Comme de nombreux intervenants des professions médicales,  
les médecins-dentistes souffrent de dépression plus souvent  
que la moyenne. Pourquoi?
Les membres des professions d’assistance à la personne se 
posent souvent des exigences élevées et sont souvent soumis 
à une rude pression du temps. Il est alors d’autant plus impor-
tant que les médecins-dentistes veillent à un mode de vie 
équilibré et qui réponde à leurs besoins, par exemple en 
termes de loisirs et de contacts sociaux. Il y a encore une vie 
après le travail!

Christine Poppe, médecin-cheffe au Sanatorium Kilchberg
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L’animal si câlin vient de sauter sur vos 
genoux et c’est parti: les yeux piquent, on 
éternue sans relâche, le nez se met à cou-
ler et certains ont même de la peine à res-
pirer: une personne sur dix en Europe 
souffre d’une allergie aux chats. Les cher-
cheurs ont identifié à ce jour huit aller-
gènes que l’on trouve dans les squames, 
le sang, la salive et l’urine de ces ani-
maux. Ces messagers de mauvais augure 
ont pour nom «Fel d». Jusqu’à 90% de 
ces patients sont allergique à Fel d 1 qui  
se trouve principalement dans la salive  
et dans les glandes sébacées. C’est en ne 
cessant de se toiletter en se léchant que 
les chats dispersent Fel d 1 sur leur pelage. 
Ensuite les allergènes se répandent dans 
l’air ambiant par le biais des squames et 
des pellicules. «La salive des chats 
contient tellement de Fel d 1 que l’aller-
gène peut pénétrer dans la peau lorsque 
l’animal se lèche», dit Thomas Kündig, 
allergologue à l’Hôpital universitaire de 
Zurich. «C’est ainsi que certaines per-
sonnes souffrent d’un prurit soudain à 
l’endroit où leur chat les a léchées.» 
Jusqu’à 40% des patients réagissent en 
plus à Fel d 2 et jusqu’à 60% à Fel d 4. La 
fréquence des sensibilisations aux autres 
allergènes n’est pas encore connue.
Certaines personnes allergiques aux chats 
souffrent de maux de ventre, de nausées et 
de vomissements, voire de collapsus lors-
qu’elles ont mangé de la viande de porc. 
Elles sont victimes du syndrome dit pork-
cat et sont allergiques à Fel d 2 que l’on 
trouve également dans la viande de porc. 
Si l’on réagit aussi à Fel d 1, des difficultés 
respiratoires peuvent survenir à cause des 
chats, des maux de ventre peuvent surve-
nir ainsi qu’un choc anaphylactique après 
avoir absorbé de la viande de porc.

Immunothérapie: seulement dans certains 
cas particuliers
Jusqu’à présent, les patients allergiques à 
Fel d 1 n’avaient d’autre remède que de se 

tenir à l’écart de l’adorable chat si câlin. 
«Certes, il y existe une immunothérapie, 
mais nous ne la conseillons que dans cer-
tains cas particuliers, par exemple aux 
médecins vétérinaires», souligne Thomas 
Kündig. «En effet, les extraits utilisés ne 
sont pas suffisamment normés.» Certains 
contiennent par exemple Fel d 1 en abon-
dance alors qu’il y en a nettement moins 
dans d’autres. Dans le premier cas, le pa-
tient concerné souffre de sérieux effets 
secondaires, de crises d’asthme par 
exemple. Dans le second cas, le traite-
ment s’avère inefficace.
«Les chercheurs du monde entier sont 
activement à la recherche de nouvelles 
thérapies immunitaires plus efficaces», 
dit Cezmi Akdis, directeur du Centre 
Christine Kühne pour la recherche en 
 allergologie et l’éducation à Davos. Il 
trouve que l’idée est passionnante d’in-
jecter le vaccin dans les nodules lympha-
tiques, ce qui pourrait causer moins 

 d’effets secondaires. D’autres immuno-
thérapies ont donné de bons résultats 
dans le cadre des premières études. Les 
chercheurs n’injectent pas la totalité de 
l’extrait contenant des allergènes, mais 
seulement certaines parties de l’aller-
gène. Thomas Kündig est partisan d’une 
autre approche: il injecte Fel d 1 à des 
chats, qui forment alors des anticorps. 
«Ceux-ci capturent les allergènes dans  
le corps même de l’animal de telle sorte 
que l’homme n’entre plus du tout en 
contact avec eux.» Mais ces nouvelles 
immunothérapies se feront encore at-
tendre quelques années. Certains cher-
cheurs de San Diego ont eu une idée 
 passablement abstruse: ils ont élevé des 
chats «hypoallergéniques» dépourvus de 
Fel d 1. «Ils ont moins d’allergènes, mais 
ils n’en sont pas totalement exempts», 
précise Thomas Kündig. «N’accordez 
 aucun crédit à quiconque voudrait vous 
vendre un chat dépourvus d’allergènes!»

Redoutables 
 câlins félins

Une personne sur dix est allergique aux 
chats. Mais les chercheurs n’avancent que 
lentement dans leur quête de nouvelles 
 immunothérapies.

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

MÉDEC INE UP TO DATE

Crise d’éternuements, yeux qui piquent, démangeaisons cutanées: c’est peut-être la faute du chat!
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Marco Fisch a fait ses études de médecine 
dentaire à Lausanne et à Zurich. Il a en-
suite établi son cabinet dentaire privé à 
Lugano. Il s’est très tôt engagé activement 
pour les intérêts des médecins- dentistes. 
Il a ainsi été membre puis président de la 
Commission scientifique de la SSO ainsi 
que membre actif de sa section cantonale 
Società Ticinese dei Medici Dentisti. Marco 
Fisch a également été cofondateur de la 
Société suisse d’implantologie orale qu’il  
a présidée de 1990 à 1993.
Il a été élu à la présidence de la SSO en 
1984. La reformulation de la politique 
professionnelle et corporative ainsi que 
des statuts de la SSO s’avérait nécessaire 
depuis quelques années déjà. Marco Fisch 
a profité du centenaire de la société, une 
incitation pour la rénovation des struc-
tures de la SSO, mais dans le sens d’une 
évolution et non d’une révolution. Simul-
tanément, les supports d’information de 
la SSO ont été mis à jour. Le congrès de la 
SSO à Bâle a été le point culminant du 
centenaire. La présence du président de  
la Confédération Alphons Egli et de nom-
breux représentants des autorités ont 
souligné toute la portée de cette manifes-
tation.
Marco Fisch a donné la priorité aux rela-
tions humaines dès sa prise de fonction à 

la présidence de la SSO. Il a ainsi entrete-
nu des contacts permanents et enrichis-
sants avec ses confrères et consœurs. Ses 
éminents services ont été reconnus par sa 

nomination en qualité de membre d’hon-
neur de la SSO en 1989. Nous lui devons 
infiniment de reconnaissance et un cha-
leureux souvenir.

Le Dr Marco Fisch en 1987 en compagnie de Kurt Venner, alors rédacteur de la Revue mensuelle suisse 
d’odontostomatologie, et du Dr Claude-Alain Antonioli, alors vice-président de la SSO (de g. à d.).

Notice nécrologique 
Dr Marco Fisch

Le Dr Marco Fisch, président de la SSO de 
1984 à 1987, est décédé le 5 janvier 2015  
à l’âge de 86 ans. 

Texte: Andrea Renggli; photo: màd
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Dans le livre présenté ainsi que sur le site 
internet de son auteur,  il est affirmé que 
des troubles aussi complexes que cépha-
lées, migraines, cervicalgies, lombalgies, 
fatigue chronique, fibromyalgie, acou-
phènes et tendances dépressives peuvent 
être traités avec succès par simples meu-
lages occlusaux en une à deux séances. 
Depuis de nombreuses années, je suis res-
ponsable de l’enseignement des myoar-
thropathies (MAP) aux écoles dentaires  
de Genève, puis de Berne et conduis une 
consultation MAP à l’université et en ca-
binet privé. A ce titre je désire m’élever 
contre ces allégations.
Les myoarthropaties du système mastica-
toire sont des troubles de la musculature 
masticatoire et/ou de l’articulation tem-
poromandibulaire (ATM) qui sont à l’ori-
gine de la majorité des douleurs faciales 
non odontogènes. Si certains sont asso- 
ciés à des pathologies spécifiques (poly-
arthrites, troubles de la croissance, tu-
meurs), la plupart sont non spécifiques. 
Dans ces cas-là, les facteurs étiologiques 
sont multiples. Le rôle des facteurs occlu-
saux a été très controversé. Dans les an-
nées 2000, plusieurs revues systématiques 
ont pu démontrer que les contacts occlu-
saux classiquement considérés comme in-
terférences n’étaient pas associés de ma-
nière significative aux MAP et ne jouaient 
pas le rôle étiologique essentiel qu’on 
avait supputé. Concernant le traitement 
ou la prévention des MAP, l’approche 
 occlusale, que ce soit par meulages ou par 
reconstruction, a été évaluée, notamment 
dans une revue de la Collaboration Co-
chrane de 2003. Il en ressort qu’il n’y a 
pas d’évidence démontrant la supériorité 
des ajustements occlusaux sur les ap-
proches non invasives et conservatrices 
pour la prévention ou le traitement des 
MAP. Au contraire, il existe une solide évi-
dence en faveur d’une approche multidis-
ciplinaire. Dans les cas simples, pour des 
douleurs localisées chez un patient sans 
difficultés psychosociales évidentes, l’in-
formation et la collaboration jouent déjà 
un rôle central. Les traitements recom-
mandés sont non invasifs (exercices, phy-

siothérapie, médicaments analgésiques ou 
anti-inflammatoires pour une période 
 limitée, gouttière) et visent à limiter la 
douleur et restaurer la fonction, sans 
chercher à modifier l’occlusion. Dans les 
cas complexes, lorsque des troubles psy-
chosomatiques importants sont suspec-
tés, le médecin- dentiste doit dès le début 
prendre en charge le patient avec un mé-
decin, le plus souvent le médecin de fa-
mille ou un spécialiste du traitement  
des douleurs chroniques. De même en 
présence de comorbidités importantes 
(polyarthrite, douleurs généralisées du 
type fibromyalgie, migraines), une colla-
boration est recommandée. 

Le deuxième aspect problématique est  
la conviction que le médecin-dentiste 
par de simples meulages occlusaux 
puisse traiter des pathologies médicales 
complexes. D’une part elle ne repose  
sur aucune évidence scientifique 
(études cliniques contrôlées), d’autre 
part d’un point de vue médicolégal, le 
diagnostic et le traitement des troubles 
chroniques complexes listés plus haut 
ne relèvent pas du domaine de compé-
tence du  médecin-dentiste. Au cas où 
une telle pathologie est suspectée, il est 
de notre devoir d’adresser le patient à 
un médecin. 

Finalement, on peut douter qu’un meu-
lage de «quelques centièmes de milli-
mètre», même complété par une «réhar-
monisation ostéopathique», puisse 
soulager durablement des patients qui ont 
pour la plupart une longue odyssée médi-
cale derrière eux. Les meulages occlusaux 
présentent outre la perte de tissus den-
taires deux problèmes essentiels: d’une 
part, du fait d’un échec thérapeutique re-
nouvelé, celui d’aggraver la frustration et 
de ce fait les douleurs chroniques. D’autre 
part, faisant croire au patient que son oc-
clusion est à l’origine de ses douleurs, on 
court un risque iatrogène: celui de créer 
une pathologie supplémentaire, un trouble 
somatoforme que tout médecin- dentiste 
connaît bien, l’hypervigilance occlusale 

ou dysesthésie dentaire, éloignant ainsi 
encore les chances de succès.
En résumé, pour les myoarthropathies de 
l’appareil masticatoire localisées, un trai-
tement simple est recommandé, basé sur 
l’explication, la réassurance, des exercices 
et si nécessaire une gouttière et/ou des 
analgésiques/AINSR pour une courte du-
rée. Cette approche a l’avantage d’être non 
invasive, augmente les ressources du pa-
tient et présente un taux de succès élevé 
(env. 80%). Dans les cas complexes impli-
quant des comorbidités ou des troubles 
émotionnels importants, il est recomman-
dé au médecin-dentiste de travailler en 
collaboration avec d’autres spécialistes 
(internistes, neurologues, psychosomati-
ciens). Les taux de succès sont plus mo-
destes, les buts principaux du traitement 
sont en première ligne la restauration 
d’une activité sociale et professionnelle et, 
dans la mesure du possible une améliora-
tion de la douleur.  Dans ces cas tout parti-
culièrement, on gardera à l’esprit notre 
serment d’Hippocrate: primum non nocere.

Aux confrères intéressés je recommande 
les lectures suivantes:

 – Türp J C et al.: The Puzzle of Orofacial Pain, 
Integrating Research in Clinical Manag-
ment.  Ed. S. Karger AG, Basel, 2007. 
ISBN 978-3-8055-8270-4

 – The American Academy of Orofacial 
Pain: Orofacial Pain: Guidelines for Assess-
ment, Diagnosis and Management. 
 Quintessence Publishing Co, Inc. 
ISBN 978-86715-610-2

 – The European Academy of Cranioman-
dibular Disorders: Recommendations for 
Examination, Diagnosis, Managment of 
Patients with Temporomandibular Disor-
ders and Orofacial Pain by the General 
Dental Practitioner. www.eacmd.org/
files/eacd_recommendations_
nov_2007.pdf

Isabelle Windecker-Gétaz 
Cheffe de clinique à la Clinique de Méde-
cine Dentaire Reconstructive et Départe-
ment de Gérodontologie, Berne 
Pratique privée, Berne

Courrier des lecteurs 

Revue «Soustraction Occlusale Séquentielle»
SDJ SSO Vol.125, 1 P 2015, page 117
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Réponse de Dr Jean-Claude Crottaz, auteur de «S.O.S. douleurs chroniques»

L’anamnèse et l’examen clinique nous 
permettent d’établir un diagnostic dif-
férentiel et de mettre en évidence ou  
non la présence d’un bruxisme centré 
(clenching) qui trouve son origine dans 
des conditions de malocclusion + stress + 
facteurs psychosociaux. Ce n’est qu’en 
présence d’un tel clenching que la Sous-
traction Occlusale Séquentielle® prend 
toute sa valeur, et fort nombreux sont les 
patients dans ce dernier cas.
Il est aisé de faire la critique de la Sous-
traction Occlusale Séquentielle® si l’on se 
réfère à des données obsolètes, eu égard 
aux nombreuses publications neurophy-
siologiques et neuroanatomiques qui ont 
bouleversé la pratique de l’occlusion. Au 
XXIe siècle, on ne peut plus décemment 
considérer les neurosciences comme une 
discipline  hermétique.  
Il est ainsi regrettable de constater une 
méconnaissance de ces données sur des 
points bien précis:

 – Depuis 38 ans est établie de manière in-
discutable la double innervation, dou-
loureuse et surtout tactile des dents 
chez les mammifères, et donc chez 
l’homme.1

 – Les propriocepteurs périodontaux 
( mécanorécepteurs de type I du ligament 
alvéolo-dentaire) ont la capacité 
d’adresser des informations précises à 
différents étages du système nerveux 
central.2

 – Un bruxisme centré (clenching) intense 
et/ou durable est susceptible d’ache-
miner des informations tactiles pério-
dontales dans la moelle épinière et, via 

les cellules funiculaires, les conduire 
jusqu’à la moelle sacrée, dès lors que  
ce sont les récepteurs tactiles dentaires 
surstimulés d’un ou d’une malade 
stressé(e) qui  les acheminent.   

 – Si l’approche interdisciplinaire est une 
nécessité, il n’en reste pas moins que le 
médecin, souvent le premier consulté 
dans ces pathologies générales, devrait 
plus se soucier de mettre en évidence  
la présence éventuelle d’un clenching. 
Cela éviterait bien des diagnostics erro-
nés.

 – La simple consultation d’un ouvrage  
de référence sur la question3 l’aurait 
dispensée de la critique que «Cette 
 assertion ne repose sur aucune évidence 
scientifique». 

Quant au «bon sens clinique» qui fait 
douter le Dre Windecker de l’efficacité de 
notre méthode, il laisse supposer qu’elle 
n’a pas dû feuilleter «S.O.S douleurs 
chroniques», car elle n’aurait pas man-
qué d’y découvrir (pp. 163 à 200) les résu-
més et commentaires d’une vingtaine  
de publications scientifiques, suivis de 
64 références bibliographiques destinées 
aux professionnels sceptiques, ou tout 
simplement curieux. En outre un examen 
plus attentif de notre site4 lui eût fourni 
les mêmes informations, complétées par 
des tableaux statistiques de 100 cas cli-
niques avec motifs des consultations, 
anamnèses, traitements effectués, et 
résul tats obtenus.
Cette méthode que nous pratiquons avec 
succès depuis une dizaine d’années est 

basée – nous ne le répéterons jamais 
 assez – sur la recherche fondamentale, 
et sur le prodigieux ordinateur qu’est le 
cerveau de notre patient. Ainsi, notre 
longue expérience clinique montre que le 
taux d’échec reste bien inférieur à celui 
des traitements classiques dont notre 
consœur fait l’apologie dans ses «com-
mentaires».  
Dans notre activité, nous nous conten-
tons d’appliquer à la lettre cette maxime 
de Louis Pasteur: «Il n’y a pas de re-
cherche appliquée, il n’y a que des appli-
cations de la recherche fondamentale.»

Jean-Claude Crottaz

1  Mei N, Hartmann F, Aubert M (1977): Periodontal 
mechanoreceptors involved in pain. In: Pain in 
the trigeminal region. Anderson D J & Mat-
thews B ed. Elsevier: 103–110

2  Trulsson M, Francis S T, Bowtell R, McGlone F 
(2010): Activation du cerveau en réponse à une 
stimulation vibrotactile (2010): une étude psy-
chophysiologique réalisée à l’IRMf (fonction-
nelle) J. Neurophysiol 104: 2257–2265

3  Hartmann F, Cucchi G: Stress and Orality: New 
Data About Teeth Clenching & Outcomes, Mi-
graine, Fibromyalgia, Fatigue, Springer Editions, 
2014; ouvrage cautionné en ces termes par le 
Prof. Roger Guillemin, Prix Nobel de médecine 
1977: «The reading of STRESS and ORALITY New 
data about teeth clenching & outcomes written 
by F. HARTMANN and G. CUCCHI led me to believe 
that we should consider the problem of certain 
migraines, neck pain, fibromyalgia, and chronic 
fatigue from a radically different angle than the 
historically traditional approach.»

4  www.tmd-dentalmedical.org/index.php

Note de la rédaction

Le diagnostic et le traitement des myoarthropathies du système stomatognathique ont déjà été abordés dans l’ex-Revue mensuelle 
suisse d’odontologie (RMSO vol. 120, 9/2010, pp. 826–829). Le texte de l’article traduit un avis scientifique de l’American Association 
for Dental Research (AADR) que complètent un entretien et un commentaire.  
www.sso.ch > Swiss Dental Journal SSO > Archives RMSO 2010
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The ITI International Team for Implantology introduces a  digital membership package. 

Following the successful launch of its e-learning platform – the ITI Online Academy – and in response to the changing needs of pro-
fessionals in implant dentistry, the International Team for Implantology (ITI), the largest academic organization in the field of implant 
dentistry, now offers its members the choice between its classic and a new digital membership package. As of 2015, ITI Fellows and 
Members can choose to continue receiving printed copies of the ITI Treatment Guide series and the ITI journal Forum Implantologicum 
or alternatively to opt for a “digital-only” package. The new digital membership package offers 100 Academy Credits per year to be 
used to purchase learning content from the organization’s e-learning platform ITI Online Academy, while access to the ITI Treatment 
Guide and Forum Implantologicum is provided online only. 
The ITI Online Academy is open to everyone with an interest in implant dentistry – both ITI Members and non-Members. Register at 
http://academy.iti.org.
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