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Des hommages
et des sujets
de réflexion

Les délégués de la SSO ont approuvé sans
débat tous les objets figurant à l’ordre du
jour de l’assemblée. L’allocution de l’hôte
de marque Beda Stadler en a été le point
culminant.

Assemblée des délégués 2015

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Marco Tackenberg,
Service de presse et d’information de la SSO

Les délégués de la SSO ont également
profité de l’assemblée 2015 pour entre
tenir des contacts et, cette fois, au-delà
de nos frontières nationales: à côté des
délégués, des représentants des universi
tés et des sociétés de disciplines, le pré
sident Beat Wäckerle a également pu
souhaiter la bienvenue à des membres
d’organisations corporatives venus
d’Allemagne, d’Autriche et de France.
Il a énergiquement présidé sa première
assemblée des délégués en tant que pré
sident. Tous les objets à l’ordre du jour
ont été adoptés sans débats. La Société
médicale suisse d’hypnose SMSH a, entre
autres, été reconnue en qualité de société
de discipline.
Deux nouveaux membres d’honneur
Beat Wäckerle a créé la surprise en pro
posant la nomination de Rolf Hess en
tant que membre d’honneur, qui se re

tire du comité après neuf années en son
sein. «La qualité de membre d’honneur
n’est pas un acquis de l’âge», a souligné
Beat Wäckerle. «Le titre n’est décerné
qu’à celles et ceux qui ont rendu des ser
vices tout particuliers à la SSO» a précisé
Rolf Hess. Il a été élu à la présidence de la
Fondation pour les monitrices dentaires
scolaires (MDS) en 2010. La fondation se
trouvait alors dans une situation critique.
Il a pu remettre la MDS sur les rails. Sa si
tuation financière est maintenant saine.
«Ses manières pondérées et ses argu
mentations pertinentes lui ont permis de
beaucoup accomplir dans son dicastère
et au comité», a encore précisé Beat
Wäckerle. C’est Christoph Senn de la
section de Bâle qui succède à Rolf Hess. Il
prend place à la table présidentielle pour
le reste de l’assemblée.
Arnold Baumann est également nommé
membre d’honneur. La SSO reconnaît

68 personnes disposant du droit de vote ont participé à l’Assemblée des délégués à Berne.

ainsi son engagement de longues années
à la commission des affaires écono
miques. «Son engagement, ses talents
de diplomate et ses manières si collé
giales ont marqué son action», a déclaré
Christian Bless, chargé de prononcer son
éloge.
Un autre point fort de l’Assemblée des
délégués fut l’initiative pour une assu
rance obligatoire des soins dentaires qui
va être soumise au vote dans les cantons
de Vaud et du Tessin. Olivier Marmy a
expliqué que son adoption constituerait
une menace pour notre modèle des soins
dentaires qui a fait ses preuves en Suisse.
La lutte contre cette initiative revêt la
plus haute priorité car la récolte de si
gnatures a déjà commencé dans d’autres
cantons.
Un anticonformiste se bat contre l’esprit
du temps
C’est pour donner quelques sujets de ré
flexion aux délégués que le comité de la
SSO avait invité Beda Stadler a prononcer
une allocution. Ce professeur honoraire et
ancien directeur de l’Institut d’immuno
logie de l’Université de Berne est connu
pour sa pensée anticonformiste et pour ne
pas mâcher ses mots! Lors de son allocu
tion, il n’a ménagé ni la religion, ni l’éso
térisme. Il a tempêté sur le commerce des
émissions, les légumes bio et le vaccin
contre la grippe. La médecine alternative
en a aussi eu pour son grade!
Pour Beda Stadler, la religion n’a rien de
sacré: «Il est apparu en toute clarté de
puis les attentats du 11 septembre 2001
que la religion est loin d’être inoffensive.
Nous n’avons pas à tellement ménager les
sentiments religieux!» Ce n’est pas dans
la religion que l’homme trouvera un sens
à son existence, mais bien dans la science,
la philosophie et l’art, a conclu Beda
Stadler.
Un rapport exhaustif sur l’Assemblée des
délégués 2015 paraîtra dans l’Internum.
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Photo en haut à gauche: Yann Deleurant, nouveau
président de la section de Lucerne.
Photo en haut à droite: Petra Ruhstaller, déléguée
de la section de Zurich
Photo de gauche: Appel aux armes contre l’esprit
du temps: le Prof. Beda Stadler.
Photo en bas: Beat Wäckerle félicite Arnold
 aumann, nouveau membre d’honneur.
B
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Photo en haut à gauche: C’est Christoph Epting
de la section de Bâle qui a présenté Christoph
Senn, nouveau membre du Comité.
Photo en haut à droite: Rainer Feddern lors de
la présentation des finances de la SSO.
Photo de droite: Pierre-Yves Stampbach préside
la section du Jura.
Photo en bas à gauche: Olivier Marmy s’est exprimé sur la stratégie de lutte contre l’initiative qui
veut l’étatisation de la médecine dentaire.
Photo en bas à droite: Des hôtes venus de l’étranger à l’Assemblée des délégués de la SSO: Peter
Engel venu d’Allemagne. Il est le président de la
Chambre fédérale des médecins-dentistes (BZÄK).
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«Ne laissez-vous pas
dégrader en mécanicien-
dentiste»

Rolf Hess a été nommé membre d’honneur
de la SSO lors de l’Assemblée des délégués.
Son discours de remerciement a retracé
neuf années d’intense activité au sein du
comité de la SSO.
Texte: Rolf Hess; photo: Marco Tackenberg, Service de presse
et d’information de la SSO

Je quitte le comité de la SSO avec un peu
d’émotion mais aussi avec un sourire.
Dans les neuf dernières années, j’ai pu
prendre un vaste et profond aperçu de
notre corps professionnel. C’étaient neuf
années passionnantes, intéressantes mais
aussi très intensives à côté du travail jour
nalier au cabinet.
Nous avons vécu au Comité central une
modification décisive dans notre profes
sion journalière, la reconnaissance des
diplômes sans condition de tous les Etats
européens et de ce fait la pratique profes
sionnelle libre. Les grandes différences de
formation de médecins et médecins-den
tistes, surtout dans les nouveaux états eu
ropéens, n’intéressent pas nos politiciens.
La population n’en n’a pas connaissance
et s’étonne d’apprendre par les médias
la pratique de mauvaises thérapies. Nous
devrons tous ensemble en faire les frais
car une compétence insuffisante de l’ap
provisionnement de base signifie une
médecine spécialisée coûteuse.

Malgré les protestations de nos politi
ciens, nous assistons constamment com
ment la densité des réglementations aug
mente dans une grande étendue, sans
conséquence. Du côté politique, per
sonne n’est prêt à prendre une respon
sabilité adéquate. Le mot magique juri
dique est: renversement du fardeau de
la preuve.
Où cela va nous amener, je ne le sais pas.
Je sais seulement que l’innovation et l’in
dépendance perdent leur avance.
Dans le comité de la SSO, nous nous don
nons constamment de la peine à sauve
garder mondialement l’unique liberté
dans la pratique de notre profession.
Par là je ne veux pas dire seulement la
liberté dans la création des honoraires,
mais surtout de la liberté dans le choix de
la thérapie, la responsabilité personnelle
vis-à-vis de nos patients. Les patients
payent personnellement nos travaux, de
ce fait les patients ont dans leurs propres
mains le contrôle de la qualité.

La SSO s’efforce d’avoir du personnel
qualifié. Restez à jour et ne laissez-vous
pas dégrader de médecin-dentiste en
mécanicien-dentiste.
Durant ma période au sein du comité de
la SSO, j’ai eu trois présidents. Je remercie
Ueli Rohrbach, François Keller et Beat
Wäckerle pour leurs énormes engage
ments pour le bien-être de notre profes
sion. Mes remerciements vont également
aux collègues du comité et à nos secréta
riats de Marco Tackenberg, d’Alex Weber
et de Simon Gassmann et naturellement
notre Miss SSO Liliane Orlando. Vous, très
chères consœurs et très chers confrères,
je vous remercie pour la longue confiance
et la superbe collaboration dans les sec
tions, dans la CPS, dans la CHPE et dans
la Conférence des présidents.
A mon successeur, je souhaite une pé
riode passionnante au sein du comité de
la SSO et je lui transmets à la place de dix
classeurs fédéraux remplis de documents
ce petit stick SSO.

Rolf Hess, ici avec Beat Wäckerle, a été nommé membre d’honneur de la SSO lors de l’Assemblée des délégués.
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Un excellent
c oéquipier

Christoph Senn, de Bâle, vient d’être élu
au sein du Comité de la SSO. Il reprend
le département Santé et affaires sociales,
à la suite de Rolf Hess.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Marco Tackenberg,
Service de presse et d’information de la SSO

C’est sous les applaudissements que les
délégués de la SSO ont élu Christoph
Senn comme nouveau membre du Comi
té. Christoph Epting, délégué de la sec
tion de Bâle et président de la Commis
sion d’information de langue allemande
(DIK), a présenté son collègue dans les
termes suivants: «Je trouve que Chris
toph Senn est un excellent coéquipier.
Il a l’étonnante capacité de réfléchir
d’abord, et de parler ensuite.»
Dr méd. dent. Christoph Senn (1958) vient
de Bâle, où il a également fait ses études.
Il a effectué son assistanat à Berne et à
Bâle, ainsi qu’à Houston, aux Etats-Unis.
Il y a 21 ans, il ouvrait son cabinet à Bâle.
Depuis 2000, il est très actif au sein du
Comité de la section SSO de Bâle, dont
il est président depuis 2009. Christoph
Senn est père de quatre enfants au
jourd’hui adultes. Durant son temps
libre, il s’adonne à la spéléologie.
«Mon travail à la SSO Bâle me permet
d’évaluer ce qui m’attend», indique-t-il.
Il s’est déjà entretenu avec son prédéces

Rolf Hess (à droite) félicite son successeur.

seur Rolf Hess, qui lui a remis les docu
ments nécessaires. «Je me montrerai peu
à peu à la hauteur de mes fonctions. L’un
de mes avantages est sans aucun doute
d’avoir déjà travaillé avec le Comité de la
SSO et je m’entends bien avec tous les
membres.» Christoph Senn siègera à la
Commission pour la politique de la santé
(CPS) et à la Commission d’hygiène du

cabinet dentaire et de la protection de
l’environnement CHPE. «Des personnes
compétentes œuvrent dans ces deux
commissions. C’est sûr, je m’y intégrerai
bien.» Et qu’est-ce qui lui plaît le plus?
L’idée «d’avoir été élu dans un comité au
sein duquel je me sens très bien. Travailler
dans une équipe où la relation avec autrui
a du sens est très enrichissant.»

Christoph Senn est ravi d’avoir été élu au Comité de la SSO. Depuis 2000, il est très actif au sein du Comité de la section SSO de Bâle.
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Quand la bouche
est saine, tout
le corps sourit

Quel rapport entre des dents mal brossées
et un accident vasculaire cérébral? La campagne «Santé buccale en Suisse» montre
la relation entre l’hygiène bucco-dentaire
et la santé en général.
Texte: Service de presse et d’information de la SSO
Caricatures: René Fehr

Les inflammations dans la cavité buccale
touchent le corps dans son entier: les
bactéries de la cavité buccale peuvent se
diffuser dans le sang et causer des dom
mages dans tout l’organisme. L’action
«Santé buccale en Suisse» explique cette
relation. Cette campagne se poursuivra
jusqu’à la fin de cette année.
Au cœur de la campagne se trouvent
le site www.bouchesaine.ch et les bro
chures de l’action en cours. L’utilité de
l’hygiène bucco-dentaires y est expliquée
en termes simples. Les dessins imperti
nents du caricaturiste René Fehr donnent
une note toute particulière à cette cam
pagne.
La Société suisse des médecins-dentistes
(SSO) soutient l’action «Santé buccale
en Suisse». Elle souligne ainsi son enga
gement en faveur de la prophylaxie.

Risques d’infarctus et de pneumonie
Une bonne hygiène bucco-dentaire ré
duit, par exemple, le risque de parodon
tite qui, à son tour, est susceptible de pro
voquer des problèmes cardio-vasculaires:
en effet, les bactéries de la parodontite et
leurs médiateurs inflammatoires peuvent
circuler dans tout le corps par le système
sanguin. Elles peuvent rétrécir les vais
seaux et avoir ainsi pour effet de perturber
la circulation sanguine et boucher des
artères. Il en résulte un accroissement du
risque d’infarctus. D’autres agents patho
gènes parviennent dans le flux sanguin à
partir des muqueuses de la bouche. Ce
processus est la cause principale des en
docardites. Autre possibilité: les germes
présents dans la cavité buccale peuvent se
déplacer par la gorge et parvenir aux pou
mons, où ils risquent de provoquer une
pneumonie, une bronchite ou un emphy
sème.
Ce lien entre santé buccale et santé géné
rale est encore largement méconnu dans
la population. Les médecins-dentistes
peuvent apprendre aux patientes et
aux patients qu’une hygiène bucco-
dentaire attentive est bonne non
seulement contre les
caries, mais aussi
pour le corps
tout entier.
Soutenez la
campagne
«Santé buccale
en Suisse» en dis
tribuant ses
prospectus à

vos patients et en les dis
posant dans la salle d’at
tente de votre cabi
net. Vous pouvez
commander des
exemplaires supplé
mentaires à cette
adresse: Boutique
SSO, case postale,
3000 Berne 8, télé
phone 031 310 20 80;
info@sso.ch.
Prévention dans toutes
les couches sociales
La campagne natio
nale «Santé buccale en
Suisse» a été lancée en
2004. Elle a pour objectif
de promouvoir et de pré
server la santé orale dans
toutes les tranches d’âge et
couches sociales de la popula
tion de notre pays. Pour ce
faire, la campagne
«Santé buccale en
Suisse» réalise tous les
deux ans un projet de
prévention. Elle est organisée par une
communauté d’intérêts composée de la
Société suisse des médecins-dentistes
(SSO), de l’organisation professionnelle
Swiss Dental Hygienists
et de la Recherche
elmex® (GABA Suisse
AG). Pour en savoir
plus, rendez-vous sur:
www.bouchesaine.ch

Informer les patients
Commandez les prospectus de la campagne «Santé buccale en Suisse» à
cette adresse: Boutique SSO, case
postale, 3000 Berne 8, téléphone
031 310 20 80, info@sso.ch
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Totalement détendu
dans le fauteuil
du médecin-dentiste

Les personnes qui ont peur du médecin-
dentiste ou qui présentent un réflexe nauséeux très prononcé souffrent avant et
pendant chaque traitement. Et ce n’est pas
facile non plus pour le médecin-dentiste.
L’hypnose médicale peut être utile.
Texte et photo: Andrea Renggli, rédactrice SDJ

«Je ne suis pas une adepte de l’ésoté
risme», précise tout de suite Christine
Amrhein. Cette distinction est très im
portante pour elle. «L’efficacité de l’hyp
nose médicale est reconnue scientifique
ment. Elle n’a rien à voir avec l’hypnose
de spectacle où des personnes semblent
ne plus avoir ou n’ont réellement plus
de volonté et se rendent ridicules sur
scène.»
Jusqu’en 2014, Christine Amrhein était la
présidente de la section lucernoise de la

SSO et elle s’est aussi engagée au sein du
comité de la Section de médecine orale
de la Société Médicale Suisse d’Hypnose
(SMSH). Depuis quelques années, elle
propose des traitements par hypnose
médicale dans son cabinet de Sursee.
Ici, le patient atteint un état de détente
maximal, tout en étant totalement at
tentif. Il conserve donc toujours le
contrôle de soi. «Il n’y a aucune raison
d’avoir peur», assure Christine Amrhein,
«la plupart des gens ont déjà rencontré

cet état dans leur vie quotidienne: par
exemple pendant leurs rêveries ou lors
qu’ils sont plongés dans un livre fasci
nant et qu’ils oublient tout ce qui se
passe autour d’eux.»
Dans un endroit sûr
La parole joue un rôle important en hyp
nose médicale. Cela commence dès la
salle d’attente: «Je vais chercher les pa
tients moi-même. Sur le chemin de la
salle de consultation, je leur pose trois

Dans son cabinet, Christine Amrhein offre des traitements par hypnose médicale. «J’accompagne le patient vers son lieu sûr en passant par les cinq canaux
sensoriels.»
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questions auxquelles ils répondent positi
vement», explique Christine Amrhein.
Sur le fauteuil, elle suggère au patient de
quitter la pièce en pensée. Il part vers un
lieu sûr où il se sent bien. Cela peut être
un endroit réel, celui d’un ancien voyage
ou un tour dans son propre jardin. Ou
même un lieu qui n’existe que dans sa
fantaisie. «J’accompagne le patient vers

Gagner la confiance du patient
Tous les patients ne désirent pas se faire
accompagner de cette façon. D’ailleurs,
pour la plupart, ce n’est pas nécessaire.
En outre, un traitement par hypnose
médicale nécessite beaucoup de temps.
«Je dois d’abord gagner la confiance du
patient», affirme Christine Amrhein. Par
exemple, les enfants font la connaissance

«J’accompagne le patient vers
son lieu sûr en passant par les cinq
canaux sensoriels.»
son lieu sûr en passant par les cinq canaux
sensoriels», poursuit Christine Amrhein.
Pendant ce processus, il est important de
prendre son temps.
Détourner l’attention et expliquer
Parfois, il suffit de distraire un patient
tendu pour qu’il se sente mieux. La mé
decin-dentiste lui donne une pierre
dans chaque main afin que le patient se
concentre sur elles. Ou alors, elle lui de
mande de sentir sa propre respiration.
Si c’est un enfant qui est assis dans le
fauteuil, Christine Amrhein explique ce
qu’elle fait en faisant des comparaisons
adaptées à son âge: la fraise est comme
un balai qui permet de nettoyer un re
coin, le matériau pour l’obturation de
vient une pâte à gâteau qui est versée
dans un moule, et le produit anesthésique
devient une potion magique.
Dans le cabinet d’Amrhein, on n’entend
pas des phrases telles que «Tu as peur?»
ou «Tu vas bientôt sentir une piqûre».
Ainsi, les perceptions négatives ne
peuvent même pas surgir. A propos: la
médecin-dentiste évite aussi d’utiliser
le mot hypnose: «Je préfère dire que
j’accompagne mes patients.»
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du cabinet, des personnes et des appareils
lors d’un nettoyage dentaire. Ils sont féli
cités et retournent chez eux avec un petit
cadeau. Ce n’est que lors de la deuxième
séance que le vrai traitement commence.
Cela représente un effort considérable.
Néanmoins, Christine Amrhein en est
convaincue: «Cela en vaut la peine.»
Les médecins-dentistes et les patients
se montrent ouverts à la nouveauté
Christine Amrhein savait déjà qu’elle
voulait devenir médecin-dentiste alors

qu’elle n’avait que 12 ans. Jusqu’alors, son
expérience personnelle n’était pas parti
culièrement réjouissante: «Mon méde
cin-dentiste travaillait certainement très
bien au niveau technique, mais il ne
montrait pas beaucoup de sensibilité. Je
savais que je pouvais faire mieux.» Dans
son cabinet, elle a donc dès le début ac
cordé beaucoup d’importance à l’empa
thie envers ses patients, que ce soit des
enfants ou des adultes. Plus tard, elle a
participé à un séminaire sur l’hypnose
médicale et elle a remarqué qu’elle appli
quait déjà de nombreux éléments de ma
nière intuitive. Pour cela, les conditions
préalables sont d’avoir de l’intérêt et du
goût pour les personnes et le métier, du
calme, de la sensibilité et de rester ouvert
aux nouvelles solutions.
La formation en hypnose médicale pro
posée en Suisse par la SMSH n’était pas
reconnue par la SSO jusqu’à l’Assemblée
des délégués de la SSO du mois de mai.
«Par conséquent, seuls les médecins-
dentistes qui sont vraiment intéressés
par cette méthode s’engagent», raconte
Christine Amrhein. Seuls 89 médecins-
dentistes sont membres de la SMSH.
«Toutefois, je constate que les méde
cins-dentistes et les patients sont plus
ouverts et qu’ils montrent de plus en plus
d’intérêt pour ce sujet. En tout cas, je ne
suis plus regardée bizarrement lorsque je
parle d’hypnose.»

Les délégués reconnaissent le certificat de capacité
en hypnose médicale
Lors de l’assemblée du 9 mai, les délégués de la SSO ont décidé de reconnaître la
Société Médicale Suisse d’Hypnose (SMSH) et le certificat de capacité en hypnose
médicale pour médecins-dentistes. La SSO avait déjà introduit l’hypnose médicale
dans son offre de prestations depuis quelque temps. Elle ne pouvait toutefois pas
assurer les formations initiale, complémentaire et continue ainsi que le contrôle de
cette spécialité. Cette tâche sera dorénavant prise en charge officiellement par la
SMSH et sa Section de médecine orale (SMO). La SMSH et la SMO sont reconnues par la
Fédération des médecins suisses (FMH). Tous les médecins-dentistes regroupés au
sein de la SMO sont déjà membres de la SSO.
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MÉDECINE

A devenir fou

L’urticaire n’est pas une maladie dangereuse, mais elle met les nerfs des personnes
concernées à rude épreuve. Les antihistaminiques, la cortisone et un anticorps
peuvent aider, mais ne soulagent mal
heureusement que les symptômes.
Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste
Illustrations: Emanuele Fucecchi

L’éruption surgit de nulle part, en un ins
tant. Elle ressemble d’abord à une piqûre
de moustique, mais rapidement les en
flures sur le visage grossissent et rou
gissent, et l’homme a l’air d’être tombé
la tête la première dans les orties. Les dé
mangeaisons sont insupportables. Et il
faut que cela lui arrive justement à lui, un
allergologue, et en plus ici, à un sympo
sium avec des collègues! Il revient à l’ins
tant de l’apéritif d’accueil et voulait se
préparer pour le repas de midi dans sa
chambre d’hôtel. Consterné, il observe
son reflet dans le miroir: les papules se
sont entre-temps étendues jusqu’au cou.
Probablement la faute au cocktail rouge
vif de bienvenue, pense le médecin, il fait
probablement une réaction allergique
au colorant azorubine. Sans perdre son
calme, il prend un antihistaminique et
dissimule délicatement les plaques sous
un peu de maquillage. Par chance, per
sonne n’aborde le sujet – il ne manquerait
plus que ça, les conseils bien intentionnés
de ses collègues ou même des proposi
tions de tests diagnostiques.
Cette éruption se nomme de l’urticaire,
du latin «urtica», ou ortie en français.
Les personnes qui en souffrent se grattent
sans arrêt (ill. 1). Chez certains, les mu
queuses du pharynx ou du larynx enflent
tellement qu’ils risquent d’étouffer.
Une personne sur cinq connaît une fois
dans sa vie une éruption d’urticaire.
«Une papule d’urticaire a trois caracté
ristiques typiques. Sachant cela, chacun
peut diagnostiquer facilement lui-même
l’éruption», explique Arthur Helbling,
allergologue responsable de l’Hôpital de
l’Ile à Berne. D’abord, la peau est enflée
ou bombée, et les bords de la papule sont
presque toujours rouges (ill. 2). Ensuite,
elle démange et, quelques rares fois, elle

est accompagnée d’une sensation de brû
lure. Enfin, elle disparaît généralement en
quelques heures.

«L’urticaire n’est pas une maladie dange
reuse, affirme Peter Schmid-Grendel
meier, allergologue responsable à l’Hôpi

Ill. 1: Les personnes souffrant d’urticaire se grattent sans arrêt.
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tal universitaire de Zurich, mais elle gêne
considérablement les patients». Les en
flures sont provoquées par des masto
cytes de la peau qui libèrent de l’hista
mine et d’autres neurotransmetteurs
(ill. 3) en réaction à certains stimuli. Cela
provoque des rougeurs et des démangeai
sons. L’urticaire peut être induite par des
dizaines de facteurs (ill. 4). L’urticaire
aigüe provient souvent d’infections ou de
réactions allergiques, comme une allergie
alimentaire aux noix, au poisson ou à la
cacahuète, ou fait suite à une piqûre d’in
secte. L’urticaire chronique, définie par
une éruption quotidienne pendant plus
de six semaines, est rarement due à une
allergie. Elle apparaît soit épisodique
ment, avec des semaines de répit entre
les poussées, soit quotidiennement,
sous forme d’éruptions très pénibles.
Elle peut être déclenchée par de nom
breux facteurs: des vêtements trop
serrés, le chaud ou le froid, un effort
physique, l’eau froide, des vibrations
ou des médicaments, des additifs ali
mentaires – comme dans le cas de
l’allergologue lors du congrès – ou
du vin. Dans la plupart des cas, la
crise résulte d’une combinaison de
plusieurs facteurs. Les chercheurs
n’ont pas encore identifié le méca
nisme pathogène en détail. Les masto
cytes, activées directement par l’aller
gène (transmis par l’IgE) ou indirectement, libèrent de l’histamine et d’autres
neurotransmetteurs.

Ill. 2: Une papule d’urticaire est enflée et rouge, elle démange et disparaît dans les 24 heures.

Des problèmes dentaires sont souvent
en cause
D’après Marcus Maurer, allergologue res
ponsable à la clinique universitaire de la
Charité à Berlin, «les dentistes peuvent
grandement soulager les patients souf
frant d’urticaire. En effet, ils peuvent
contribuer à trouver la cause et à soigner
les symptômes pénibles.» A la Charité,
Maurer et son équipe voient chaque se
maine des dizaines de patients souffrant
d’urticaire chronique. Pour un tiers
d’entre eux, une infection est à l’origine
de la maladie, dont le tiers encore se situe
au niveau dentaire. «Si un dentiste a
connaissance d’une urticaire chronique
chez son patient, il devrait rechercher de
telles infections et les traiter», conseille
Maurer, «pour la moitié de nos patients,
les traitements dentaires font disparaître
l’urticaire.»
Son collègue Peter Schmid-Grendel
meier reçoit souvent des patients en
voyés par des dentistes pour cause de
«suspicion d’allergie aux anesthésiants

locaux». Plusieurs patients auraient eu
une éruption cutanée, écrivent les den
tistes sur la lettre d’orientation, ou en
core la nausée, des maux de tête et des
bouffées de chaleur, certains auraient
eu des vertiges ou des problèmes respira
toires. «Ces symptômes relèvent très ra
rement d’une vraie allergie, mais ils in
quiètent beaucoup dentiste et patient»,
dit Schmid-Grendelmeier, «il s’agit plu
tôt d’une réaction végétative aux additifs
présents dans le produit injecté ou d’une
intolérance.» Cette éruption n’est donc
pas une urticaire, mais une activation du
système cardio-vasculaire en raison de
la réaction végétative ou de l’intolérance.
Une allergie n’est diagnostiquée que ra
rement, principalement au latex des
gants du dentiste ou à la chlorhexidine.
«Dans ces cas, l’éruption était vraiment
de l’urticaire, c’est-à-dire la manifesta
tion d’une réaction allergique générali
sée à ce produit», explique Schmid-
Grendelmeier.
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A la policlinique d’allergologie et d’im
munologie de l’Hôpital de l’Ile à Berne,
environ 150 patients consultent chaque
année pour de l’urticaire chronique, et
environ 200 pour de l’urticaire aigüe.
«Malheureusement, nous trouvons rare
ment la cause des formes chroniques»,
dit Helbling. Il peut s’agir d’une réaction
auto-immune, dans laquelle les anticorps
IgE ou IgG du patient s’attaquent à ses
propres structures cellulaires. Cette réac
tion est vraisemblablement provoquée
par des infections virales ou des inflam
mations. Ces anticorps propres activent
les mastocytes, conduisant à une érup
tion avec démangeaisons. L’urticaire
chronique gêne considérablement les
patients. Helbling explique que «non
seulement les démangeaisons et les ma
nifestations visibles de l’éruption sont
gênantes, mais la qualité de vie globale
est également diminuée. Les patients
s’isolent, perdent confiance en eux, n’ont
plus envie de relations sexuelles, certains

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

deviennent dépressifs et pensent même
au suicide.» Nombreux sont ceux qui font
du nomadisme médical et essaient de
nombreux traitements. «Mais en vain»,
précise Helbling.

Helbling. En cas d’urticaire aigüe, il pré
conise de commencer avec une double
dose d’antihistaminique, combinée à
100 mg d’un corticostéroïde oral – dans la
mesure où il n’y a pas de traitement intra
veineux. «L’antihistaminique ne doit pas
Des antihistaminiques en quantité suffisante être prescrit seulement le jour de l’appari
L’urticaire tant aigüe que chronique est
tion de l’urticaire, mais administré à la
d’abord traitée de manière symptoma
dose standard pendant les trois à quatre
tique. Dans la plupart des cas, les antihis jours suivants», conseille-il.
«En cas d’urticaire chronique, même un
taminiques suffisent pour calmer signifi
traitement d’antihistaminique à haute
cativement les papules et les démangeai
dose n’est pas toujours efficace. Et sur le
sons, cependant une quadruple dose est
parfois nécessaire. «Le plus important lors long terme, la cortisone a passablement
du traitement, c’est que la dose d’antihis d’effets secondaires», ajoute-t‑il. De
taminique soit suffisamment élevée», dit
nombreux patients sont frustrés, ce qui

peut conduire à un cercle vicieux: des
études montrent en effet que le stress, la
colère ou la frustration peuvent induire la
libération dans l’organisme de substances
favorisant les démangeaisons.
Un nouveau médicament redonne de
l’espoir à ces patients: depuis septembre
2014, les patients de plus de 12 ans souf
frant d’urticaire chronique peuvent re
cevoir l’anticorps omalizumab. Seuls
 llergologues et les dermatologues
les a
peuvent en poser l’indication et le pres
crire. L’omalizumab lie l’IgE en libre cir
culation dans le sang et bloque ainsi de
diverses façons l’activation des masto
cytes, de sorte que l’urticaire n’apparaît

Ill. 3: Les enflures sont provoquées par des mastocytes de la peau qui libèrent de l’histamine et d’autres neurotransmetteurs en réaction à l’allergène (1)
ou à d’autres facteurs déclencheurs (2).
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Ill. 4: Des dizaines de facteurs peuvent déclencher une crise d’urticaire.

plus. Des scientifiques berlinois, anglais
et américains ont testé le médicament
chez 323 patients atteints d’urticaire
chronique.1 Les trois quarts ont reçu à
trois reprises, à quatre semaines d’inter
valle, une injection sous-cutanée de
l’anticorps, les autres un placebo. Après
douze semaines, les patients traités par
omalizumab ont eu moins d’éruptions
et ils se sont moins plaints de déman
geaisons que les patients sous placebo.
Une nouvelle thérapie efficace, mais chère
«Lors d’un épisode d’urticaire, les IgE
s’associent aux mastocytes et les activent
afin de déclencher la libération d’hista
mine. Raison pour laquelle un blocage des
IgE fait sens», explique Marcus Maurer,
un des responsables de l’étude et chef de
la consultation pour l’urticaire à la Chari
té à Berlin. Jusqu’à présent, en Suisse et
en Allemagne, les seuls médicaments au
torisés étaient les antihistaminiques – et
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encore, seulement aux plus faibles do
sages. «C’était compliqué pour nous, car
nous devions souvent traiter hors indica
tion, ce qui nécessitait une demande spé
ciale auprès des assureurs-maladie. Au
jourd’hui, les caisses prennent en charge
les coûts dans la majorité des cas», pré
cise Schmid-Grendelmeier. Selon Mau
rer, la plupart des patients ont bien sup
porté l’omalizumab. Dans les études
portant sur plus de 1000 patients, seules
quelques rares réactions au point d’injec
tion (rougeurs ou enflures), quelques cas
de maux de tête et rarement des réactions
allergiques ont été signalés. Depuis, Mau
rer a déjà traité plus d’une centaine de
patients avec cet anticorps. «Beaucoup
de patients sont libérés des symptômes
avec une seule injection par mois et
peuvent se passer d’autres médicaments.
L’injection n’est pas un problème pour la
plupart, et ils oublient même qu’ils ont de
l’urticaire.»

Seul bémol, les coûts. Alors que le traite
ment le plus fortement dosé d’antihista
minique coûte un peu plus de 100 francs
par mois, deux injections d’omalizumab
coûtent aux alentours de 1100 francs.
«Cela restera certainement un médica
ment de réserve», estime Peter Schmid-
Grendelmeier. Toutefois, l’utilisation
d’immunosuppressifs ou d’autres médica
ments pour les formes graves revient aussi
cher que l’omalizumab, mais souvent avec
plus d’effets secondaires. «Quand je vois
comme les patients sous traitement avec
cet anticorps vont bien, j’estime que
chaque franc est bien investi.»

Sources

Directives
• Allergo J 2011; 20: 249–58
• Allergy 2014; 69(7): 868–887
1	New England Journal of Medicine, Volume 368,
page 924
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M É D E C I N E U P TO DAT E

Quand le lait
rend malade

Même si beaucoup pensent qu’ils ne supportent pas le lait, très peu doivent renoncer complètement aux produits laitiers.
Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste
Illustrations: Emanuele Fuceccho

Les visites de cette copine sont fatigantes,
car son fils et elle-même ne mangent ab
solument aucun produit laitier, sous
peine de terribles maux de ventre. De plus
en plus de gens se conduisent ainsi, et le
chiffre d’affaires des fabricants de pro
duits sans lactose se compte en milliards.
«Certaines personnes ne supportent ef
fectivement pas le lait, confirme Arthur
Helbling, allergologue responsable de
l’Hôpital de l’Ile à Berne, «mais seuls les
patients souffrant d’allergie au lait ou
d’intolérance au lactose, une maladie
congénitale rare, doivent y renoncer
complètement. Les autres peuvent en
supporter de petites quantités, ce qui est
crucial pour les enfants, notamment en
raison du calcium et des protéines pré
sentes dans le lait.»
En cas d’allergie, le corps identifie les
protéines du lait comme des corps étran
gers contre lesquels il produit des anti
corps IgE, ce qui induit une libération
d’histamine et d’autres neurotransmet
teurs responsables des symptômes (ill. 1).
«L’allergie se déclenche typiquement
chez le bébé la première fois qu’il boit du
lait de vache.» Une éruption rouge et des
papules apparaissent sur la peau, parfois

les muqueuses du pharynx enflent au
point qu’il s’étouffe et devient bleu. Ces
enfants doivent absolument éviter les
protéines de lait. «Il faut être vigilant car
de nombreux aliments en contiennent,
tels saucisses, biscuits, chocolat ou glaces.
Même le lait hypoallergénique est pros
crit.» Heureusement, l’allergie disparaît
avant l’entrée à l’école pour beaucoup
d’enfants.
L’intolérance au lait en revanche n’appa
raît qu’à l’adolescence ou chez les jeunes
adultes. Ils manquent de lactase, l’en
zyme intestinale qui normalement scinde
le sucre du lait (le lactose) en galactose et
en glucose. Le lactose parvient alors intact
dans le côlon, où il sera dégradé par des
bactéries, provoquant ballonnements,
diarrhée et crampes abdominales (ill. 2).
Dans de rares cas, l’intolérance se déclare
déjà chez le bébé: l’enzyme fait défaut en
raison d’une prédisposition génétique.
Chez les adolescents et les adultes, les
cellules intestinales produisent moins de
lactase, soit également en raison d’une
prédisposition génétique, soit parce
qu’elles ont été détruites par une maladie,
telle une infection ou une inflammation
de l’intestin. «Si une personne pense

souffrir d’une intolérance au lactose, il
faut établir un diagnostic clair», grâce à
un test respiratoire à l’hydrogène expiré
ou à un test génétique sanguin. Mais sur
cinq patients pensant avoir une intolé
rance au lactose, un seul en souffre vrai
ment – les autres ont d’autres patholo
gies.
Le patient intolérant doit se nourrir aussi
strictement que possible sans lactose
pendant un court laps de temps, puis ré
introduire progressivement les produits
laitiers. «Chacun doit trouver sa limite,
car elle est personnelle.» La plupart des
gens supporteraient aisément 12 g de lac
tose par jour (environ 2 dl de lait). La co
pine pourrait essayer les comprimés de
lactase. L’application lakto-app lui per
met de calculer la quantité de lactose
qu’elle va ingérer et donc le nombre de
comprimés à prendre. «C’est idéal quand
on ne veut pas renoncer à son dessert
préféré et aider la cuisinière!»

Sources

–– www.aha.ch
–– http://lakto-app.ch/
–– http://acaai.org/allergies/types/food-allergies/
types-food-allergy/milk-dairy-allergy

1

2
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SSO Fonds
de recherche

Certaines interventions médico-dentaires
ne sont plus envisageables sans anesthésie
locale. Une étude réalisée au Centre de
médecine dentaire de l’Université de Zurich
présente «Les effets de l’anesthésie locale
sur le cerveau humain».
Dr des. Michael L. Meier et PD Dr méd., Dr méd. dent. Dominik Ettlina

Grâce à l’anesthésie loco-régionale (et
tronculaire), introduite en 1884, les pa
tients supportent mieux les interven
tions réalisées en médecine dentaire.
Cependant, les mécanismes centraux
associés à l’anesthésie locale restent lar
gement inconnus. L’imagerie par réso
nance magnétique fonctionnelle (IRMf)

s’est établie ces dernières années comme
un outil approprié pour investiguer et
caractériser, au niveau du système ner
veux central, les processus associés à la
douleur. Dans ce domaine, la majeure
partie des connaissances actuelles ont
été acquises sur la base de la stimulation
expérimentale des extrémités. En re

vanche, les processus neuronaux asso
ciés aux maux de dents sont encore rela
tivement inexplorés. Notre groupe a
commencé il y a dix ans à corriger ce
déficit «douloureux». La stimulation
électrique de la pulpe dentaire est un
excellent modèle de recherche pour la
douleur aiguë, car l’endodonte contient

Fig. 1 A: Activation du cerveau lors de l’irritation électrique de la dent douloureuse (5 sur 11 NRS). B: Injection de 0,6 ml d’articaïne 4% dans le trou mentonnier gauche. C: Activation du cerveau lors de la phase sans douleur. D: Résultats de la comparaison statistique: «Phase douloureuse > Phase analgésique»
au sein de l’île postérieure. * p ≤ 0,05
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une proportion élevée de fibres conduc
trices de la douleur.
Les régions du cerveau dont on sait ac
tuellement qu’elles interagissent dans la
gestion, l’élaboration et l’intégration des
signaux douloureux (pain processing) sont
généralement regroupées sous le terme
de «matrice de la douleur». On peut dé
montrer que ces régions sont actives
lorsque des douleurs sont ressenties. Ces
zones répondent également à d’autres
stimuli non douloureux tels que des
éclairs lumineux ou d’autres signaux atti
rant l’attention du sujet. Ainsi, il a été
possible d’identifier plusieurs régions du
cerveau qui réagissent en fonction directe
de l’intensité des douleurs ascendantes.
Dans le cadre de notre projet, nous nous
sommes demandés comment réagissent
ces mêmes zones du cerveau lors de la
diminution de la sensation douloureuse
au niveau dentaire. Grâce à l’application
d’un stimulus douloureux d’intensité
constante et modérée et à l’élimination
de la douleur par une anesthésie locale
réalisée au cours de la deuxième phase,
il a été possible d’éviter les influences
«perturbatrices» résultant de l’utilisation
de différentes intensités de stimulation,
susceptibles d’interférer avec l’activité
du cerveau (en raison par exemple de
l’évaluation répétée de l’intensité de la
douleur).
Objectif
L’objectif de l’étude était d’identifier à
l’aide de l’IRMf les régions et mécanismes
spécifiques du cerveau associés au soula
gement de la douleur, après administra
tion d’un anesthésique local.
Méthodes
La préparation des gouttières indivi
duelles pour l’irritation de la pulpe et les
tests psycho-physiques a été effectuée
conformément à ce qui a été décrit dans
les publications précédentes (Ettlin et
coll. 2009; Brügger et coll., 2012; Meier
et coll. 2013). Au cours d’un premier pas
sage d’enregistrement des images IRMf,
des stimuli électriques douloureux de
niveau 5 sur une échelle numérique de
11 points pour l’évaluation de la douleur
(EEN-11) ont été exercés 30 fois au niveau

de la canine mandibulaire gauche, à in
tervalles de 8 à 12 secondes. Puis l’anes
thésique local a été injecté dans le trou
mentonnier gauche (0,6 ml d’articaïne
4%), et lors du deuxième passage, une
nouvelle séquence de stimulations dou
loureuses a été réalisée avec une intensité
de stimulation identique à celle du pre
mier passage. La suppression des sensa
tions douloureuses a été communiquée
par une pression sur le bouton d’alarme
de l’IRM. Durant les deux passages, une
séquence spécifique d’imagerie par réso
nance magnétique a été utilisée (dispositif 3 teslas, imagerie écho-planaire EPI),
permettant l’enregistrement de l’oxygé
nation du sang en tant que mesure indi
recte de l’activité neuronale. Enfin, la
comparaison et l’évaluation statistique
des deux phases de stimulation (avant et
après l’injection) a été réalisée dans la
population exclusivement masculine de
l’étude (N = 14).
Résultats
La moyenne du délai d’apparition du
soulagement de la douleur a été de
2,8 minutes après l’injection, avec un
écart type de 3,73 minutes, ce qui indique
une importante variabilité interindivi
duelle. L’analyse des données enregistrées
par IMRf au niveau du SNC a montré une
image intéressante: alors que les sujets
présentaient avant l’anesthésie l’activa
tion caractéristique du cerveau pour les
maux de dents, nous avons observé, après
l’anesthésie, une réduction nettement si
gnificative de l’activité du cerveau dans
une région unique du cerveau appelée
«cortex insulaire postérieur» (ou insula
postérieure, fig. 1).
Conclusions
Au cours des 20 dernières années, de
grands progrès ont été réalisés dans la
compréhension de la gestion, de l’éla
boration et de l’intégration des signaux
douloureux (pain processing) au niveau du
cortex cérébral. La provocation expéri
mentale de douleurs dentaires et l’utili
sation de l’anesthésie loco-régionale ont
permis de démontrer, dans le cadre de
la présente étude, que parmi les nom
breuses régions activées dans le cerveau

lors de la sensation de douleur, la partie
postérieure du cortex insulaire joue très
probablement un rôle-clé: c’est en effet
la seule région de la «matrice de la dou
leur» présentant une réaction spécifique
à la douleur (dentaire).
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Le nouveau Vespacar Piaggio de Ralph Rothenbühler, le monoplace Piaggio Ape 50, fait de la promotion pour les médecins-dentistes de notre pays.

En route
sur trois roues

Avec son Vespacar Piaggio, Ralph Rothenbühler fait de la promotion pour la SSO.

Texte: Andrea Renggli; photo: Ralph Rothenbühler

Voici quatre ans que Ralph Rothenbüh
ler, Dr méd. dent. à Savièse, est le fier
propriétaire d’un Vespacar Piaggio qui
arbore le crocodile, logo de la SSO. «Le
triporteur est assez connu à Savièse, et
c’est pourquoi les gens du cru n’ont pas
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été surpris quand le deuxième, le mien,
a été mis en circulation», nous raconte
le médecin-dentiste. «Je ne sais pas
pourquoi, mais ce monoplace Ape 50 me
manquait en quelque sorte.» Il frôle les
45 km/h à plein gaz et à plat, précise-

t‑il. «Cependant, les cyclomoteurs haut
de gamme et les scooters me dépassent à
la montée! Mais il n’y a pas que la vitesse
qui compte …»
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SOCIÉTÉ SUISSE
D’IMPLANTOLOGIE ORALE

2015
ReseaRch
awaRd
A l’occasion du congrès annuel de la SSIO du 7 november 2015 à Lausanne, cliniciens et chercheurs ont
la possibilité de tenir une brève conférence scientifique. Sont admis les collègues suisses et étrangers.
Les candidats seront, en règle générale, âgé(e)s de
moins de 40 ans. Leurs contributions peuvent être
issues de la pratique dentaire ou du domaine uni
versitaire. Les conférences choisies sont limitées
à 15 minutes et seront suivies d‘une discussion de
10 minutes.
Le résumé doit être soumis en format IADR (Objective, Materials and Methods, Results, Conclusion)
sous forme numérique par courriel électronique

jusqu’au 31 août 2015 au secrétariat SSIO à l’attention du Prof. Dr. Michael Bornstein.
La meilleure présentation sera honorée de
CHF 3000 (2ème place de CHF 1500, 3ème place de
CHF 500).
Veuillez trouver les détails dans le «Règlement
pour l’attribution du SSOI Research Award») sur le
site web www.sgi-ssio.ch.
Le contact du secrétariat SSIO:
veronika.thalmann@sgi-ssio.ch
Mot de passe: SSOI Research Award 2015
A l’attention du Prof. Dr. Michael Bornstein
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Revues

«De nombreux effets oro-faciaux
a dverses sont associés à une thérapie
antirétrovirale»

Maladies chroniques associées
à l’âge
Chapple I & Wilson N: Chronic non communicable diseases. British Dent J 216: 487,
2014. http://www.nature.com/bdj/journal/
v216/n9/full/sj.bdj.2014.357.html
En novembre 2012, la Fédération euro
péenne de parodontologie (EFP) et
l’American Academy of Periodontology
(AAP) ont ensemble tenté de mieux saisir
les implications des nombreux articles
scientifiques en matière de maladies
chroniques associées à l’âge, dans le but
de développer à la fois un consensus et
un manifeste. L’analyse scientifique de
la littérature examinée visait les rapports
entre la parodontite et les maladies car
diovasculaires, le diabète, les troubles
de la grossesse et autres conditions systé
miques. Des directives furent édictées
 édecins, des méde
à l’attention des m
cins-dentistes, des patients et du grand
public.
Les mécanismes mis en jeu lors de ces
associations pathologiques comprennent
la faible bactériémie chronique que pro
voquent la mastication, l’élocution
et l’hygiène buccale. Ces actions dé
clenchent une réponse inflammatoire
au niveau hépatique. Il en résulte une
élévation de la protéine C-réactive et
une libération de radicaux d’oxygène par
les leucocytes circulants, en particulier
les neutrophiles. Ces éléments et leurs
produits sont des contributeurs de la lé
sion inflammatoire systémique et de la
hausse du taux de glucose sanguin.
Il est bien établi qu’un traitement paro
dontal améliorant la rétention des dents
en restaurant la santé parodontale a un
effet positif sur la santé générale et le
bien-être. Il en résulte que des systèmes
de santé situent l’inflammation parodon
tale au niveau des six principales mala
dies dites «non communicables chez
l’homme». Résoudre l’inflammation pa
rodontale pourrait être bientôt considéré
comme une stratégie préventive primaire
de la gestion des affections chroniques
associées à l’âge.
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En clair, l’équipe médico-dentaire pour
rait fournir les interventions nécessaires
au diagnostic et à l’évaluation de cette
pathologie en assurant la promotion de
la santé, surtout chez des personnes qui
consultent leur dentiste sans avoir un sui
vi médical. Pour aller plus loin dans cette
approche, il conviendrait de réévaluer la
vision de la pratique dentaire afin de dé
terminer comment assurer les besoins et
les attentes de cette nouvelle émergence
de patients. Les médecins-dentistes
doivent acquérir de meilleures connais
sances médicales afin de servir les popu
lations plus efficacement.
Ce manifeste publié par l’EFP et l’AAP
pour la modification d’un paradigme
n’est pas la simple mise à jour d’une
médecine fondée sur la science, mais un
appel à l’action et au soutien. Si les
membres d’une équipe soignante rem
plissent les prérequis nécessaires à la prise
en charge de patients souffrant de mala
dies chroniques non communicables et à
la prévention de celles-ci, il sera possible
de mieux en cibler les mesures préven
tives et thérapeutiques.
Michel Perrier, Lausanne

Manifestations buccales du HIV
Patton L L: Progress in understanding oral
health and HIV/AIDS. Oral Dis 20: 223–225,
2014. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/
10.1111/odi.12220/full
Depuis les premiers jours de l’épidémie
du virus HIV, des découvertes remar
quables ont été faites en rapport avec les
variations de la santé buccale des per
sonnes vivant avec le virus ou avec le
SIDA. La candidose orale (CO) a été iden
tifiée comme une condition de comorbi
dité et comme un signe précoce d’immu
nosuppression. Le sarcome de Kaposi
(SK) a été reconnu comme un symptôme
buccal du SIDA.
Les leucoplasies chevelues et la CO appa
raissent comme des sentinelles d’une
perte de l’immunocompétence et comme

des indicateurs cliniques d’une probable
infection HIV. L’objectif de la thérapie an
tirétrovirale est de supprimer le virus. Les
inhibiteurs de protéases permettent au
virus HIV de survivre davantage en tant
que responsable d’une maladie chronique
gérable qu’en sentence de mort. Ces mé
dicaments agissent à différents stades de
la reproduction virale et comprennent
des inhibiteurs non nucléosidiques de la
transcriptase inverse, des inhibiteurs de
la transcriptase inverse, des inhibiteurs
de la protéase du HIV, des inhibiteurs de
l’intégrase, des inhibiteurs de fusion, des
inhibiteur du corécepteur CCR5, ainsi que
des combinaisons de ces agents. Trois
médicaments sont habituellement utilisés
lors d’une thérapie antirétrovirale haute
ment active.
Les efforts pour la suppression virale ont
été limités pour des motifs de coûts, de
couverture d’assurance, d’effets secon
daires, d’abondance de prise de compri
més et d’allègement du schéma théra
peutique. De nombreux effets oro-faciaux
adverses sont associés à une thérapie an
tirétrovirale, même si certains médica
ments plus récents semblent en susciter
moins.
Les premières cibles du virus HIV sont les
lymphocytes T CD4 positifs du sang pé
riphérique où se produit la réplication
virale. Les patients qui suivent un traite
ment antirétroviral n’ont plus de réplica
tion virale, ce qui ralentit la progression
du SIDA. Les lymphocytes infectés entrent
dans un état latent. L’éradication com
plète du virus vise cet état car, en l’ab
sence d’un traitement efficace, le virus
HIV est libéré dans la circulation jusqu’à
épuisement des lymphocytes et jusqu’à la
réduction du nombre de cellules CD4. Ces
éléments ne sont alors plus en mesure de
protéger l’organisme d’infections oppor
tunistes comme les manifestations buc
cales de l’infection HIV.
On estime que la gingivite, la parodontite
et les infections muqueuses provoquent
une stimulation cellulaire de l’hôte. La
charge virale faible de patients sous trai
tement contient des cellules hôtes de
l’épithélium buccal et parodontal dont
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le génome a intégré le provirus HIV. Si
ces cellules hôtes de la muqueuse intera
gissent avec les bactéries buccales ou avec
les agents immunologiques des cellules
gingivales, la production d’HIV risque de
se réactiver à partir de réservoirs de lym
phocytes en latence. Le taux local d’HIV
dans la cavité buccale risque d’être affecté
et de faire progresser le SIDA.
Les patients infectés par le HIV peuvent
développer diverses maladies de la mu
queuse buccale et du parodonte. Ce sont
des lésions fongiques, virales, idiopa
thiques (aphtose récurrente, stomatites
et ulcérations non spécifiques), bacté
riennes, des atteintes des glandes sali
vaires, des néoplasies comme le SK, le
lymphome oral non hodgkinien et les
carcinomes épidermoïdes. Ces manifesta
tions sont plus rares chez les patients
traités, bien que la candidose buccale
reste assez fréquente. Les verrues buc
cales ont un potentiel malin parmi la po
pulation âgée surtout, La fréquence du
papillomavirus se situe entre 20% et 80%
chez les patients atteints, et la prévalence
de son oncogénicité atteint 6,7% à 80%,
soit très supérieure à celle de la popula
tion étasunienne générale.
Le traitement des manifestations buccales
d’une infection HIV est basé sur plusieurs
études. Le recours à des médicaments
préventifs est en principe réservé à des cas
sévères ou à ceux qui risquent de dévelop
per un herpès simplex. La candidose buc
cale est traitée par des antifongiques et par
des agents topiques dans les cas où le taux
de CD4 dépasse 200. La réponse clinique
peut apparaître dans les 72 heures, mais
la guérison exige un traitement suivi de
10 à 14 jours. Le choix du produit doit être
compatible avec les interactions média
menteuses et la résistance à l’azole. La
leucoplasie chevelue répond aux anti
herpétiques mais peut aussi régresser
spontanément, d’où la rareté d’une indi
cation thérapeutique. Les aphtoses récur
rentes sont en général traitées par des
stéroïdes topiques. Pour les cas sévères
et réfractaires, le recours aux stéroïdes
systémiques ou à la thalidomide est indi
qué.
Le SK intraoral est traité de manière pal
liative en essayant d’améliorer la fonction
et l’esthétique. Cette approche nécessite
une chimiothérapie intralésionnelle, des
agents sclérosants, des mesures chirurgi
cales, des radiations ionisantes et une
chimiothérapie systémique.
Les lésions herpétiques répondent parfois
au famciclovir et au valacyclovir. Un trai
tement topique est parfois suffisant dans

des cas d’herpès périoral chez de patients
dont le taux de CD4 dépasse 200, mais
une thérapie systémique s’avère néces
saire chez des patients dont l’immuno
suppression est élevée.
Les verrues intra- et périorales sont sou
vent difficiles à traiter en raison de leur
extension, du taux élevé de leur récur
rence et du manque de médicaments effi
caces. Leur excision chirurgicale peut être
choisie lorsqu’elles affectent l’esthétique
ou la fonction.
Des antibiotiques systémiques peuvent
être utiles dans le traitement des paro
dontites nécrosantes et ulcérantes.
Depuis que le SIDA est considéré comme
une infection chronique, les personnes
atteintes du HIV vivent plus longtemps.
Les manifestations orales associées à cette
infection peuvent être gérées dans plu
sieurs cas. Elles signalent aussi et à la fois
tant un aperçu de la progression de la
maladie que des signes potentiels de
l’efficacité du traitement antirétroviral.
Michel Perrier, Lausanne

Dépister un cas de négligence
Bhatia S K et al.: Characteristics of child
dental neglect: A systematic review.
J Dent 42: 229–239, 2014. www.science
direct.com/science/article/pii/
S0300571213002741
Il est largement reconnu que les enfants
ont le droit d’être protégés de toute forme
de négligence en bénéficiant des meil
leurs conditions de santé possibles. Ce
pendant, la maltraitance des enfants, qui
comprend à la fois abus et négligence,
reste un problème de société, la négli
gence étant la forme la plus courante
des abus. Les enfants en bas âge dépen
dent des adultes qui s’occupent d’eux
et de leur santé buccale. Les affections
dentaires non traitées peuvent avoir des
conséquences délétères sur la santé géné
rale de l’enfant, son bien-être et sa quali
té de vie. Ces problèmes peuvent se solder
par des douleurs, des manques de som
meil, des performances scolaires insuf
fisantes, une difficulté à s’intégrer dans
la vie sociale, une perte de poids, une
circonférence réduite du crâne et une
carence alimentaire.
Il est parfois nécessaire de recourir à des
traitements sous anesthésie générale pour
assainir une dentition douloureuse et
infectée. Les professionnels de la santé
buccale sont éthiquement et parfois léga

lement (en Suisse, légalement, dans le
canton de Vaud*) obligés de signaler toute
suspicion de maltraitance et/ou de négli
gence aux autorités. Pourtant, de nom
breux médecins-dentistes renoncent à
signaler ces situations parce qu’ils ne sont
pas sûrs de leur diagnostic ou des stan
dards qu’il constitue.
Dans cette étude, les bases de données
de 15 études représentant 1595 enfants
ont été analysées.
Ces différentes études confirmaient la
situation de négligence de manières va
riées et ne purent ainsi faire l’objet d’une
méta-analyse. En revanche, les critères
suivants furent prise en compte, 1. la
preuve d’une maltraitance psychique,
2. le manque de vouloir faire traiter l’en
fant, 3. la confirmation de la situation
par les services sociaux, 4. les aveux des
parents, 5. les témoignages.
Force est de constater que les analyses
faites auprès de familles qui ne peuvent
payer des frais dentaires ou n’y ont pas
accès présentent des résultats très simi
laires à ceux relevés chez des enfants
négligés, ce qui peut compliquer le dis
cernement entre ces deux situations.
Les caractéristiques d’une négligence
bucco-dentaire, dans cette étude, com
prenaient l’absence ou le retard dans
la décision de faire traiter un enfant qui
présente des polycaries ou a subi un trau
matisme, l’absence de compliance des
parents aux instructions données et l’in
terruption d’un traitement en cours. Ces
comportements négligents portaient pré
judice à la santé de l’enfant. Il fut ainsi
permis de définir un seuil à partir duquel
le diagnostic de négligence peut être
défini.
Les professionnels de la santé buccale se
préoccupent insuffisamment des situa
tions de négligence parce qu’ils n’ont
reçu ni la formation ni les directives in
dispensables pour identifier le problème.
Ils craignent souvent l’impact d’une ac
tion de leur part car elle pourrait résulter
en des actes de violence envers l’enfant
ou l’équipe soignante. Ils préfèrent éviter
une situation de litige ou alors doutent
être confrontés à un cas de négligence.
La littérature actuelle ne dispose pas de
directives claires dans ce domaine.
Michel Perrier, Lausanne
* note de l’auteur du compte-rendu
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