L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Communiquer
ne veut pas seulement dire parler

Le lac Léman au mois de mai? Il est difficile
de faire plus beau. La SSO a également eu
l’idée d’offrir ce décor de rêve au congrès le
plus important de l’année. Comme toujours,
un programme passionnant attendait les
visiteurs.
Texte: Dr Sybille Scheuber (Berne), Daniel Nitschke (Bonstetten)
Photos: Martin Bichsel, photographe

La première journée du congrès a été en
tièrement placée sous le signe de la com
munication, en particulier avec des pa
tients supposés difficiles: les enfants, les
jeunes et les personnes âgées présentant
des troubles cognitifs.
Au commencement était le verbe
Le premier intervenant, Pierre Freimüller,
un conseiller en communication de Glatt
brugg, a donné un aperçu des débuts dif
ficiles de ses propres relations avec les
médecins-dentistes. «La relation entre
le médecin-dentiste et le patient a chan
gé», a-t-il expliqué, «les patients sont
toujours mieux informés, mais leurs
connaissances sont aussi très superfi
cielles. La qualité des conseils donnés est
donc d’autant plus importante.» A cela
s’ajoute le fait que les patients estiment
de moins en moins que de bonnes presta
tions techniques sont le critère décisif
dans le choix d’un médecin-dentiste.
Elles sont considérées comme une évi
dence. Par contre, ils font de plus en plus
attention à ce qu’on appelle le niveau
tertiaire: le patient veut se sentir bien.
Il veut être pris au sérieux. Il veut avoir
quelque chose à dire.
Alors, comment communiquer correcte
ment avec le patient? «Une bonne com
munication signifie être compris. Une
communication excellente signifie ne
laisser aucune place aux malentendus»,
affirme l’orateur. En outre, communiquer
n’est pas seulement parler. Il est tout aus
si important de recueillir et d’écouter les
réactions du patient. La technique de
questionnement a aussi son importance:
les questions doivent être posées aussi
ouvertement que possible. C’est moins
restrictif pour le patient et cela suscite
de la confiance. Les questions fermées
doivent être utilisées de façon ciblée. Par
ailleurs, les faits doivent être communi
qués simplement mais aussi clairement:
il s’agit de fournir des déclarations spéci

fiques plutôt que de rester dans le flou.
Les connaissances du patient ne doivent
pas être surestimées. C’est pourquoi le
médecin-dentiste doit éviter d’utiliser
des termes techniques et des mots en
langue étrangère. Il se peut que, de par
son comportement, le patient donne
l’impression de pouvoir prendre luimême les décisions, mais il est rare qu’il
apprécie les messages ambigus ou prê
tant à confusion. Il est important de
fournir des conseils complets, exacts,
et correspondant à l’état actuel des
connaissances. Les inconvénients ne
doivent pas être passés sous silence, et
les coûts doivent être indiqués. Et finale
ment, il faut veiller à toujours combler
les attentes qui ont été suscitées.
«Les enfants sont des petites merveilles.
Les jeunes en sont des plus grandes ...»
Le traitement des enfants et des adoles
cents représente un défi pour tous les
médecins-dentistes. Une question se
pose alors souvent: qui a le plus peur du
traitement? L’enfant ou bien le médecin-
dentiste? Chez les enfants, on peut au
moins être sûr que la première chose qui

Communiquer ne veut pas seulement dire parler
mais aussi écouter, a expliqué le consultant Pierre
Freimüller.

les préoccupe n’est pas de savoir si le trai
tement sera à la pointe de la technique.
Dr Nadja Kellerhoff de Fribourg a donc esti
mé qu’elle poursuivait l’exposé de son
prédécesseur, Pierre Freimüller. «Quelle
est l’expérience vécue par l’enfant dans le
cabinet? A quoi ressemble-t-il? Quelle est
son odeur?», a demandé la conférencière
au cours de son exposé. Ces trois ques
tions montrent déjà clairement comment
il est possible d’instaurer la confiance
chez les enfants. En outre, il faut donner
un signal à l’enfant: tu es pris au sérieux.
A cet effet, le mieux est de saluer l’enfant
avant la personne qui l’accompagne. Cela
envoie un message clair à l’enfant et à
l’accompagnateur. En règle générale, la
communication avec la personne accom
pagnante n’est pas forcément plus facile
qu’avec l’enfant. La plupart des méde
cins-dentistes ont déjà été confrontés à
des phrases peu utiles comme «mon en
fant n’aime pas ce genre de choses ...» ou
«si tu ne le veux pas, le docteur ne le fera
pas non plus ...».
La mère et l’enfant ont donc besoin de
messages clairs: pour les enfants, on peut
au moins enjoliver un peu le discours: la

La Dr Nadja Kellerhoff a parlé de l’instauration
d’un climat de confiance avec les enfants.
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dentiste doit essayer de soulager la pres
sion causée par le traitement et donner au
patient l’impression qu’il contrôle la si
tuation. Il est utile de fixer des rendez-
vous régulièrement (au moins deux fois
par an). Une anesthésie par intubation
permet d’effectuer le traitement mais elle
est contre-productive si l’on souhaite
faire disparaître la peur. Les solutions
alternatives sont les traitements par
l’hypnose, le gaz hilarant ou la sédation.
Sur le long terme, une psychothérapie
comportementale peut apporter de bons
résultats.
Dr Wanda Gnoinski: «Il n’y a pas de mode d’emploi
pour les jeunes patients.»

Le Prof. Dr Reto Kressig a donné des conseils pour les
relations avec les patients atteints de démence.

piqûre devient une «potion magique»,
la digue dentaire un «foulard magique».
Enfin, il est important d’avoir une atti
tude positive et sincère. Et surtout: «Féli
citer, féliciter, féliciter.»
Le travail avec les adolescents n’est pas
vraiment différent de celui avec les en
fants, il peut toutefois être plus difficile.
C’est ce qu’a montré la Dr Wanda Gnoinski
de Zurich. Il a été intéressant de voir que
tous les conférenciers de cette matinée
sont à chaque fois revenus sur les mêmes
points cruciaux: une atmosphère agréable,
de la confiance, de la patience, de l’accep
tation mais aussi des messages clairs.
Dès le départ, l’oratrice a fait preuve de
compréhension pour les jeunes patients:
«Nous ne devons pas l’oublier: au
jourd’hui, les attentes envers les enfants
et les adolescents augmentent de plus en
plus. Et dans ce chaos occupé par l’école,
la musique, le sport et l’enseignement
précoce du chinois, il y a encore quelque
part la médecine dentaire.» La puberté
représente la dernière grande transfor
mation dans le cerveau des enfants. Le
corps et les comportements relationnels
changent. L’opinion des jeunes du même
âge devient de plus en plus importante,
celle des parents et des figures d’autorité
l’est de moins en moins. Wanda Gnoinski
a toutefois expliqué que ces circonstances
ne doivent pas seulement être considé
rées comme une malédiction, mais aussi
comme une chance. Les changements
dans le rythme du sommeil n’aident vrai
ment pas. La fatigue chronique ne mène
pas à de meilleurs résultats au niveau du
nettoyage. Enfin, dans cette phase de
passage à l’âge adulte, il est aussi impor
tant que les personnes proches sachent
lâcher prise. Il faut réduire les attentes et
essayer de ne pas perdre complètement
le contact. De toute façon, il n’y a pas de

mode d’emploi pour les adolescents. Ils
sont trop différents les uns des autres et
leur humeur est trop changeante.
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De la communication verbale à la communication non verbale
«Après 80 ans, une personne sur trois
souffre de démence», a expliqué le Prof.
Dr Reto Kressig de l’Université de Bâle.
Chez ces patients, la communication
non verbale devient de plus en plus im
portante. Le plus souvent, elle est perçue
de manière inconsciente par le patient.
Les personnes atteintes de démence
conservent la capacité d’interpréter les
expressions du visage et les émotions.
«Une des difficultés que nous rencon
trons lors du traitement des patients
atteints de démence est qu’ils savent
ce que nous ressentons, même si nous
essayons de ne rien montrer. Inverse
ment, nous les comprenons de moins en
moins», a expliqué l’orateur. Un facteur
aggravant est que le patient envoie des
signaux qui sont souvent ambigus et qui
peuvent être mal interprétés par le prati
cien. Le visage devient moins expressif,
les contacts visuels se font plus rares. Il
est important de s’approcher lentement
du patient, de face et à hauteur des yeux.
Il faut parler le plus lentement possible et
être tranquille. Le contact physique et les
sourires peuvent avoir un effet rassurant
et tranquillisant.
Lorsque la peur devient une maladie
«60 à 80% de la population souffre d’une
peur quelconque.» C’est ce qu’a expliqué
le Prof. Dr Norbert Enkling de l’Université de
Berne. Si la peur est trop forte ou trop fré
quente ou si elle persiste trop longtemps,
elle devient une maladie. Le patient perd
le contrôle de sa peur et évite ce genre de
situation. En premier lieu, le médecin-

Les situations d’urgence rendent
les patients non soignables
La Dr Katalin Bloch-Szentagothai de Mut
tenz a présenté aux participants au
congrès les techniques de communica
tion dans les situations d’urgence den
taire. Ces patients souffrent d’une ex
trême tension accompagnée d’une perte
de contrôle. En outre, leurs attentes sont
très négatives et s’assortissent parfois
d’une perte de dignité. Souvent, les pa
tients ne comprennent plus ce qui se
passe et sont incapables d’écouter. Une
telle escalade est gênante pour toutes les
parties impliquées. Il est toutefois pos

La Dr Katalin Bloch-Szentagothai a présenté les
techniques de communication appropriées aux
situations d’urgence dentaire.

Les traitements par l’hypnose, le gaz hilarant et la
sédation sont une bonne alternative à l’anesthésie
par intubation d’après le Prof. Dr Norbert Enkling.
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sible d’utiliser ou de contourner la résis
tance. Il est important de restaurer la di
gnité du patient. Le patient ne doit pas
avoir l’impression d’être une victime. Il
doit plutôt acquérir ce sentiment: je suis
un partenaire actif dans ce traitement. La
responsabilisation est donc un élément-
clé. Il faut toutefois veiller à respecter une
hiérarchie claire.
Les médias électroniques en médecine
dentaire
Il convient de mentionner l’exposé du
Prof. Dr Andreas Filippi de l’Université de
Bâle traitant des médias électroniques en
médecine dentaire. D’après lui, il est dif
ficile de comprendre pourquoi les nom
breux médias électroniques qui existent
sont si rarement utilisés à des fins profes
sionnelles. Souvent, les livres sur la mé
decine dentaire ne sont plus à jour. A lui
seul, le temps nécessaire à la préparation
de la publication d’un livre s’élève à deux
ou trois ans. En outre, on peut partir du
principe qu’une nouvelle édition ne pa
raît que lorsque l’ancienne édition ne
semble plus avoir d’autres opportunités
de vente. C’est ici que les livres électro
niques et les applications ont leur chance
puisque leur contenu peut souvent mieux

Le Prof. Dr Andreas Filippi est un spécialiste des
médias électroniques en médecine dentaire.

Il a présenté les concepts d’hygiène de l’Université
de Genève: le Prof. Dr Andrea Mombelli.

refléter l’état actuel de la technique et
des connaissances. Ensuite, Andreas Filippi
a présenté quelques nouveautés intéres
santes, mais il n’a pas non plus caché que
le marché propose beaucoup de produits
de mauvaise qualité qui doivent plutôt
être décrits sous le nom d’«edutain
ment». Sur ce point, il faut mentionner
la colonne du Prof. Filippi qui traite de ce
sujet et qui paraît régulièrement dans
le SDJ.
Plus tard dans la journée, la Prof. Dr Nicola
Zitzmann a expliqué la communication
entre le médecin-dentiste et le techni
cien dentaire, le Dr Beat Steiger a parlé de
la communication avec les malades psy
chosomatiques et Martin Miller de la com
munication en cas d’échec.
Les exigences d’hygiène au cabinet dentaire
Lors de la deuxième journée, le Prof.
Dr Andrea Mombelli a fait état des concepts
d’hygiène à l’Université de Genève.
Ceux-ci recouvrent les directives pro
mues par la SSO au sujet de l’hygiène au
cabinet dentaire. Un cabinet dentaire ne
doit pas être un lieu où des infections sont
transmises. Tous les patients sont consi
dérés comme étant une source d’infec
tion potentielle. Le médecin-dentiste est
responsable du respect du concept d’hy
giène dans le cabinet et de la formation
périodique de ses collaborateurs. L’en
semble de l’équipe du cabinet doit être
vacciné contre le virus de l’hépatite B et
il doit porter les vêtements de protection
correspondant lors de tous les travaux
avec les patients. La salle de stérilisation
est divisée en trois secteurs: rouge, jaune
et vert. Tous les instruments utilisés
passent par ces zones. D’abord, les ins
truments sont désinfectés et nettoyés
avec des gants de ménage. Ensuite, l’as
sistante dentaire contrôle visuellement
les instruments et les emballe. Finale
ment, les instruments sont stérilisés
dans un autoclave. La documentation
des cycles de stérilisation est importante.
Attention: ce qui n’a pas été mis par écrit
n’a pas été fait! La date de péremption
doit être imprimée sur l’étiquette de sté
rilisation.
L’intervenant a recommandé l’usage d’un
test Helix spécial avec une bandelette in
dicatrice. Il indique le niveau de stérilisa
tion et doit être utilisé lors de chaque sté
rilisation. Chaque emballage ne peut être
débloqué qu’après l’apposition d’une si
gnature. Les rapports imprimés de l’auto
clave doivent être conservés pendant dix
ans. Actuellement, il n’est pas encore
exigé que le numéro du cycle propre au

Le Dr Thomas Hirt, parodontologue et implantologue, a parlé de la mise en œuvre pratique des
exigences en matière d’hygiène.

patient soit reporté dans son dossier mé
dical mais à l’avenir, une obligation de
preuve est à prévoir. En fin de compte,
le médecin-dentiste veut rester irrépro
chable pour le cas où un patient l’accuse
rait de lui avoir transmis une infection
dans son cabinet dentaire.
Mise en pratique des exigences d’hygiène
Le Dr Thomas Hirt est parodontologue et
implantologue et possède son propre ca
binet à Uster. De manière exemplaire, il
fait d’énormes efforts pour que les instru
ments et les matériaux utilisés sur les pa
tients soient effectivement stériles en sui
vant les directives de Swiss Medic. Cela
exige une réflexion continuelle, un pro
tocole strict et une mise en œuvre rigou
reuse de la part de chaque employé. A cet
égard, il ne se ménage pas lui-même
puisqu’une certaine «mistery woman»
effectue aussi des prélèvements inopinés
sur son clavier ou sur l’écouteur de son
téléphone. Chaque fois que c’est possible,
Thomas Hirt utilise des doses unitaires afin
d’éviter une éventuelle contamination
croisée. Un exemple désastreux serait un
tube de Tempbond utilisé plusieurs fois.
Les doses unitaires existant depuis peu
sont aujourd’hui utilisées de préférence.
Quand il n’existe pas de doses unitaires,
Thomas Hirt se fait inventif: il stérilise sé
parément les fils de rétraction, les bou
lettes de coton et les matrices. Il garantit
ainsi que tout ce qui peut être en contact
avec un sillon qui pourrait présenter des
saignements est stérile. Thomas Hirt re
commande aux médecins-dentistes qui
veulent réaménager leur cabinet de n’uti
liser que des meubles mobiles. Ainsi, il est
possible de n’amener dans la salle de trai
tement que ce qui est nécessaire. Bien
sûr, il faut toujours avoir un masque et
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une cagoule lorsqu’on pénètre dans la
salle de chirurgie.
L’industrie se rue sur cette nouvelle ten
dance hygiéniste. Elle fournit toujours
plus de produits qui tiennent compte
des nouveaux standards. Ainsi, le Dr Hirt
conseille d’acheter un appareil de net
toyage pour les pièces à mains et les
contre-angles qui ne se contente pas
d’entretenir mais qui désinfecte aussi.
Thomas Hirt a adressé de vives critiques
à la SSO: bien que les frais occasionnés
par un traitement de qualité augmentent,
la valeur du point et les salaires restent
les mêmes – c’est un scandale.
Protection et risques lors du port des gants
Est-ce que les gants sont vraiment
étanches? Quels risques sont liés à leur
utilisation? La Dr Eva M. Kulik s’est efforcée
de répondre à ces questions. C’est une
microbiologiste et une collaboratrice
scientifique de l’Université de Bâle. Les
gants représentent une protection pour
l’opérateur, le patient et l’équipe. Leur
utilisation est soumise à des normes de
l’UE. Des composants tels que le latex
peuvent provoquer des allergies. Une
allergie au latex a été décrite pour la pre
mière fois en 1929: elle a engendré un
œdème de Quincke et de l’urticaire. Elle
peut aussi provoquer des réactions cuta
nées irritatives telles qu’une dermite de
contact ou une allergie. Elle se présente
sous la forme d’une allergie de type im
médiat ou retardé.
Les réactions croisées causées par l’aller
gie au latex sont problématiques. Les per
sonnes concernées réagissent soudain
aussi à des aliments tels que l’ananas, les
bananes ou les tomates. Les gants pou
drés présentent un risque plus élevé et ils
doivent donc être évités. Attention: près
de 1% des Suisses sont déjà sensibles au
latex. Dans le secteur de la santé, les

Est-ce que les gants sont vraiment étanches?
La Dr Eva M. Kulik, microbiologiste, s’est efforcée
de répondre à cette question.
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La Dr Irène Hitz Lindenmüller a attiré l’attention
sur les dangers causés par les particules d’aérosol.

chiffres se situent entre 3 et 15%. Ce de
vrait être une raison suffisante pour aban
donner le latex.
L’important, c’est une bonne protection
de la peau. Les désinfectants devraient
contenir des substances émollientes. De
plus, les gants doivent être étanches et
résister à la déchirure jusqu’à 6 N/m. Le
problème: ce n’est pas le cas. Une valeur
AQL (acceptable quality limit) de 1,5 cor
respond au standard minimum pour des
gants d’examen. Plus le chiffre est bas,
mieux cela vaut. L’appel d’Eva M. Kulik aux
médecins-dentistes: lundi prochain, véri
fiez la valeur AQL sur votre paquet de
gants. Il est également recommandé de
porter deux paires de gants chirurgicaux
l’une sur l’autre. Cela réduit nettement les
perforations et les traces de sang. Le port
des gants confère à l’opérateur une «im
pression» trompeuse de propreté, mais
les gants ne sont pas étanches à 100%. Ils
ne remplacent pas une désinfection des
mains effectuée dans les règles de l’art.
La désinfection péri- et intraorale:
pour qui et comment?
Les particules d’aérosol se bousculent
dans un rayon de plusieurs mètres autour
de la chaise! C’est ce qu’a souligné la
Dr Irène Hitz Lindenmüller. Encore plus
troublant: 30 minutes après le traitement,
des traces sont encore détectables! Les
aérosols servent de moyen de transport
pour les virus, les bactéries, les champi
gnons et les protozoaires. Est-ce que cela
sert à quelque chose de demander au
patient de faire un rinçage avec de la
chlorhexidine (CHX) avant le traitement?
Oui! La CHX semble plus efficace que l’al
cool, l’iode ou l’octénidine. Néanmoins,
l’octénidine ne présente pas de potentiel
allergisant ni de résistances et c’est le
produit qu’Irène Hitz préfère. Actuelle

ment, il n’y a pas de directives indiquant
quel groupe de patients doit effectuer un
rinçage avec quel antiseptique. Dans le
guide de l’hygiène de la SSO (2013), il est
recommandé de pratiquer une antisepsie
de la cavité buccale avec les «patients à
risques». Comme chaque patient est po
tentiellement considéré comme un pa
tient à risques, cela implique une désin
fection (péri-)orale pour tous.
Cependant, il n’existe aucune preuve que
des infections aient ainsi effectivement
été évitées. La citation la plus célèbre
de Paracelse (1493–1541) illustre ce fait:
«Tout est poison, et rien n’est sans poi
son; ce qui fait le poison, c’est la dose.»
Prise en charge des patients à risques
infectieux: mise à jour
Quels sont les groupes de patients parti
culièrement sensibles aux infections? Et
quelles sont les précautions nécessaires?
Comme le Prof. Dr Paolo Scolozzi (Genève)
l’a expliqué, les patients âgés sont classés
dans la catégorie des patients à risques du
seul fait de leur âge avancé. Le risque in
fectieux est aussi plus élevé pour les dia
bétiques et les personnes atteintes par
une maladie rénale, le sida ou une leucé
mie. Ce sont des maladies systémiques
qui affaiblissent le système immunitaire.
En ce qui concerne le danger causé par les
bactéries, Paolo Scolozzi a déclaré: «Elles
sont plus intelligentes que l’homme! Elles
s’adaptent.» C’est ainsi que les antibio
tiques perdent leur efficacité. La résis
tance à la pénicilline se situe actuelle
ment entre 7 et 60%! En conséquence,
Paolo Scolozzi a critiqué avec virulence
l’administration d’antibiotiques à des fins
prophylactiques pour des interventions
médico-dentaires. Souvent, ces recom
mandations ne sont basées sur aucune
étude scientifique prospective contrôlée
et randomisée.

Le Prof. Dr Paolo Scolozzi a critiqué le fait que les
médecins-dentistes administrent trop facilement
des antibiotiques.
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Le Prof. Dr Serge Bouillaguet a parlé de la désinfection du système canalaire.

Le Prof. Dr Roland Weiger a présenté différentes
méthodes pour l’obturation d’un canal radiculaire.

Le Dr Simon Flury a comparé les différents matériaux d’obturation pour les dents de lait.

Si des infections se produisent dans la
cavité buccale ou dans des structures
avoisinantes, cela peut être rapidement
problématique ou même fatal. Les abcès
sous-mandibulaires qui se déplacent en
direction du cou doivent être traités im
médiatement. Le conférencier a cité Hip
pocrate: «Ubi pus, ibi evacua», en fran
çais: là où il y a un abcès, il faut l’inciser.
Ce sont en particulier les patients dont le
système immunitaire est affaibli qui déve
loppent rapidement des infections graves.
Dans ce cas, les pénicillines sont les médi
caments indiqués. C’est pourquoi il ne
faut pas les utiliser trop vite afin d’avoir
encore des armes à sa disposition en cas
de maladies potentiellement mortelles.

Obturation du canal radiculaire
Il y a maintenant beaucoup de matériaux
qui permettent d’obturer le canal radicu
laire. Toutefois, ils ne reposent pas tous
sur des bases scientifiques. Le Prof. Dr Roland Weiger de Bâle a même présenté un
cas où une guérison a été obtenue sans
obturation canalaire. Il a juste effectué
un traitement et un rinçage. Comme le
patient ne ressentait pas de douleurs,
il n’est pas revenu. Lors du contrôle sui
vant, l’examen radiologique a révélé une
réduction de la radioclarté apicale. La
guérison ne dépend donc pas du matériau
d’obturation en soi mais de la «charge
bactérienne dans le canal radiculaire».
Le Prof. Weiger a présenté différentes
méthodes pour réaliser les obturations.
Outre la méthode conventionnelle de la
condensation latérale, il a présenté des
techniques alternatives comme les tech
niques guidées, les maîtres-cônes, la
condensation verticale ou la gutta-percha
à chaud. Les principaux facteurs ayant
une influence sont la réalisation d’une
obturation étanche aux bactéries à
0–2 mm de l’apex et une restauration
coronaire étanche. La technique et le
matériau ne semblent pas avoir une
influence significative.

génol est considéré comme un allergène
de contact. Conclusion: l’IRM doit plutôt
être utilisé pour des soins provisoires.
Pour les ciments verre ionomère (CVI), le
Dr Flury penche pour les matériaux conte
nant des résines, et donc photopolyméri
sables, car la mise en charge occlusale est
meilleure. Les CVI présentent une cer
taine capacité d’adhésion, sont bon mar
ché et sont un peu plus stables à long
terme. Leurs inconvénients se retrouvent
dans la faiblesse de leurs propriétés mé
caniques.
Les compomères présentent de bonnes
caractéristiques mécaniques. Cependant,
un assèchement est nécessaire pour la
technique adhésive. Au total, les étapes
de traitement sont plus nombreuses,
l’enfant doit donc collaborer.
Les composites possèdent les meilleures
propriétés mécaniques. Ils couvrent tout
le spectre des couleurs dentaires mais ils
sont très sensibles au traitement et de
mandent beaucoup de temps. Les compo
mères et les composites donnent des ré
sultats à peu près équivalents pour les
obturations occlusales. Si l’enfant colla
bore très bien, le mieux est d’utiliser di
rectement un composite. De plus, les ten
dances s’orientent vers une simplification
des systèmes d’adhésion avec des «one-»
ou «two-bottle-system». Ils sont auto
mordançant et permettent de gagner du
temps. Les composites «bulk fill» sont
aussi des matériaux très utiles. Ils existent
dorénavant aussi dans une version mode
lable. Toutefois, il faut toujours poser une
couche superficielle de 2 millimètres avec
un composite ordinaire.

Désinfection du système canalaire
Le Prof. Dr Serge Bouillaguet de Genève est
passé de la désinfection au cabinet den
taire à la désinfection du système cana
laire. Après le traitement, il se forme un
«smear layer» sur les parois canalaires,
il est composé d’éléments organiques et
de particules de dentine. Le produit de
nettoyage le plus efficace dans le canal est
l’hypochlorite de sodium. Il a un effet an
tibactérien et protéolytique. L’EDTA dis
sout le «smear layer». Toutefois, un rin
çage avec une canule n’est pas suffisant
pour enlever tous les détritus. La méthode
la plus économique est d’introduire une
lime K après le rinçage ou de faire des
mouvements de pompe dans le liquide de
rinçage avec une pointe de gutta-percha.
On obtient un meilleur accès en préparant
une structure conique. Actuellement, la
meilleure méthode est un rinçage du canal
activé par ultrasons. L’orateur a présenté
les différents systèmes. Il a cependant
aussi mis en garde contre les risques de
débordement de la solution au-delà de
l’apex.

Les matériaux pour la pédodontie
Le Dr Simon Flury de Berne a comparé les
différents matériaux d’obturation pour
les dents de lait. A quelles exigences
doivent-ils répondre? Et pendant com
bien de temps l’obturation doit-elle te
nir? Le ciment à base d’oxyde de zinc et
d’eugénol (IRM) a fait ses preuves, il est
rapide, bon marché, il calme la douleur
et peut aussi être appliqué lorsqu’il est
humide. Toutefois, sa résistance méca
nique est relativement faible et il adhère
mal aux tissus dentaires. En outre, l’eu

Le composite ou la céramique pour les dents
antérieures
De nombreux médecins-dentistes ap
pliquent les principes suivants: «bon =
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Quelle est la stabilité à long terme d’une obturation en composite? C’est la question à laquelle
le Dr Gabriel Krastl a répondu.

«Composite vs céramique pour les segments
postérieurs», tel était le sujet de l’exposé de
la Dr Hélène Fron Chabouis de Paris.

Le Prof. Dr Bjarni E. Pjetursson est venu depuis
Reykjavik. Il a parlé du succès à long terme des
reconstructions prothétiques fixes.

cher = céramique» et «bon marché =
rapide = composite». Le Dr Gabriel Krastl
de Wurtzbourg a montré qu’il peut en
être autrement avec des obturations sur
les dents antérieures particulièrement
esthétiques. A présent, il existe des com
posites esthétiques, des maquillants et
des techniques qui permettent à un
médecin-dentiste expérimenté de réali
ser des obturations ne présentant plus de
différences par rapport aux dents natu
relles. Mais quelle est la stabilité à long
terme d’une obturation en composite?
L’analyse montre que la décoloration du
composite est la raison principale des
remplacements des obturations sur les
dents antérieures. L’expérience et le sens
de la qualité de l’opérateur jouent un rôle
primordial. Pour les corrections de forme
en composite, les pronostics donnent 85 à
90% de réussite sur cinq ans. La perte de
tissu dentaire est nettement plus impor
tante avec les restaurations en céramique.
Toutefois, la satisfaction des patients est
beaucoup plus élevée pour les travaux en

céramique indirects, en particulier pour
les pronostics à long terme. Les obtura
tions en composite doivent être repolies
de temps à autre. L’inconvénient des
composites esthétiques est que leur
masse émail a une épaisseur de seule
ment 0,3 mm et qu’elle disparaît donc
rapidement. Par contre, pour la céra
mique, il peut arriver que la couleur des
dents naturelles voisines évolue et qu’elle
ne corresponde plus.

composite au niveau des zones d’abrasion.
Il paraît alors contradictoire qu’elle dé
clare employer plutôt une céramique mo
nolithique ou du tout zircone afin de ré
duire le chipping lorsque les sollicitations
mécaniques sont fortes. Si l’antagoniste
a déjà été traité avec de la céramique, elle
recommande d’utiliser aussi de la céra
mique. De plus, la biocompatibilité de
la céramique est meilleure. Par contre,
lorsque l’antagoniste porte déjà une obtu
ration en composite, on choisi de préfé
rence le composite.

Le composite ou la céramique pour
les segments postérieurs
La Dr Hélène Fron de Paris a traité le même
sujet pour les segments postérieurs. Elle
a abordé le sujet des reconstructions indi
rectes en céramique et de la céramique
CFAO. Elle a comparé différents matériaux
CFAO, la zircone et l’«e.max Press». La
fracture est la principale cause des échecs
pour la céramique. De plus, la vitrocéra
mique est très dure, ce qui entraîne une
érosion très forte de l’antagoniste. C’est
pourquoi elle recommande d’utiliser un

Pendant les pauses, les participants ont parcouru l’exposition de la branche dentaire.
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Succès à long terme des reconstructions
prothétiques fixes
Un «special guest», le Prof. Dr Bjarni E. Pjetursson de Reykjavik, est venu depuis le
rude pays islandais. Son secret pour la
réussite à long terme: déménager tous
les cinq ans et changer de cabinet. Dans
ce cas, le succès est toujours au rendez-
vous. Des études montrent que le succès
à cinq ans dépasse les 90% pour tous les
types de bridge. Il s’agit notamment des
bridges dentaires, des bridges cantilever,
des bridges collés et des bridges sur im
plants ou mixtes. Ainsi, tous les bridges
fixes obtiennent des résultats à peu près
équivalents. Cinq ans plus tard (donc au
bout de 10 ans dans la cavité buccale), les
taux de succès divergent en faveur des re
constructions portées exclusivement par
des dents ou par des implants. Les per
dants sont les bridges collés et les bridges
mixtes dent-implant. Les bridges cantile
ver ne s’en sortent guère mieux. Mais ce
n’est pas l’instinct qui doit décider. Cela
veut dire que c’est le moment de consul
ter la littérature. Le Dr Pjetursson nous a
déchargés de cette tâche et a comparé
toutes les données concernant les taux de
survie à long terme (pour les demandes:

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Le Dr Daniel Thoma a présenté les matériaux de
reconstruction pour les tissus durs et les tissus
mous.

Il est considéré comme étant l’expert en matériau
par excellence: le Prof. Dr Dr Jens Fischer.

bep@hi.is). Parce qu’une bonne informa plus, il est chargé de cours en science des
tion sur les pronostics et les taux de survie matériaux dentaires dans les universités
de Bâle et de Fribourg.
facilite le traitement des complications.
Il a été démontré que les implants en ti
tane libèrent des ions dans le tissu péri-
Matériaux de reconstruction pour les tissus
implantaire. Les ions ont une influence
durs et les tissus mous
A Zurich, on accorde beaucoup d’impor négative sur l’intégration osseuse. Ils
tance à l’augmentation des tissus mous et interagissent avec d’autres ions métal
liques. Ce polymétallisme favorise la cor
des tissus durs. Le PD Dr Daniel Thoma a
expliqué pourquoi. Lorsque l’on veut re
rosion du titane. On ne sait pas si les ions
construire les volumes perdus après l’ex titane provoquent une réaction corpo
traction d’une dent, la plus grande partie relle d’une manière générale. La zircone
dont on dit tellement de bien offre une
est fournie par les tissus durs. Toutefois,
alternative au titane. Mais est-ce vrai
pour un résultat «complet», l’augmen
ment la solution? Plusieurs études ont
tation des tissus mous a également son
montré que la zircone est totalement
importance. La critique est toujours la
biocompatible. La charge de rupture est
même: pendant combien de temps cette
un problème parmi d’autres: plus le dia
structure va rester stable? Malheureuse
ment, il n’existe pas beaucoup d’études à mètre est grand, plus la charge de rup
ce sujet. Or, de plus en plus de matériaux ture est élevée. A partir de 4 millimètres,
la charge de rupture n’est liée à aucun
sont lancés sur le marché. L’un d’eux est
risque. Un diamètre plus réduit et appro
une matrice de collagène artificielle en
chant des 3 millimètres est critique. Par
boîte qui peut servir de produit de rem
ailleurs, les ostéoblastes se sentent bien
placement pour un greffon de tissu
sur les surfaces rugueuses de la zircone.
conjonctif. Cela permet d’éviter la dou
La colonisation bactérienne précoce est
leur causée par un prélèvement de tissu
plus faible sur la zircone que sur le titane.
dans le palais. Le Dr Thoma a mené une
étude intéressante avec un Cerec. Des tis Cela veut dire que la formation de plaque
sus mous ont été placés dans la partie in est moins prononcée sur la zircone. De
termédiaire située sous un bridge den
même, la microvascularisation est meil
taire. Le Cerec a mesuré la différence de
leure. Le seul point faible reste la flexibi
volume avant et après. L’augmentation
lité prothétique. Malheureusement, ce
est restée stable pendant les cinq ans
point faible revêt une grande importance
dans le cadre des restaurations implan
de suivi. Entre temps, les tissus mous
to-portées.
peuvent être obtenus sur mesure à partir
d’une matrice 3D.
Quel est le taux de succès des implants
en zircone?
La zircone comme matériau pour implants
Le Dr Michael Gahlert et ses collègues de
Le Prof. Dr Dr Jens Fischer est l’expert en
matériau par excellence. Après de longues Munich semblent mieux gérer la prothé
années passées dans la recherche et le
tique basée sur des implants en zircone.
développement, il travaille maintenant à
Le conférencier a évoqué sa longue expé
Bad Säckingen pour Vita Zahnfabrik. De
rience clinique des implants en céra

Le Dr Michael Gahlert de Munich a évoqué son
expérience des implants en céramique.

mique. Il utilise des implants en céra
mique depuis 2001 avec un enthousiasme
croissant. Les données issues de la pre
mière génération ne peuvent plus être
comparées avec les implants high-tech
d’aujourd’hui. Cependant, il n’y a pas
d’études à long terme à leur sujet. Et il y a
encore un autre problème: une couronne
en céramique ne peut pas encore être vis
sée sur un implant en céramique, mais
les fabricants travaillent déjà sur ce pro
blème. De même, il n’existe encore au
cune restauration hybride sur implant en
céramique. Et pourtant, près de 600 im
plants en céramique ont été posés dans sa
clinique au cours des quatre dernières an
nées. Cette situation découle des souhaits
des patients et d’une information ex
haustive. La demande en faveur de res
taurations exemptes de métal est en
augmentation. Le Dr Gahlert ose même
contredire la doctrine de Tarnow: l’appo
sition tissulaire sur les reconstructions en
céramique est si bonne que la croissance
de la papille se fait même là où Tarnow
aurait abandonné depuis longtemps. Il
existe des études de cas à ce sujet. Selon
Gahlert, les implants en zircone sont à re
commander aux médecins-dentistes qui
accordent beaucoup d’importance à la
biocompatibilité.
Les remarques finales de Beat Wäckerle,
le président de la SSO, ont été courtes.
Il a exprimé sa déception face à la pré
sence marginale des membres de la SSO
dans la salle de conférence. Toutefois,
il espère qu’il pourra à nouveau saluer
plus de participants l’année prochaine à
Berne lorsque l’ancien conseiller fédéral
Adolf Ogi clôturera la conférence. Les
participants souhaitent peut-être avoir
un plus grand mot à dire sur le choix des
thèmes.
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Des pionniers
adeptes
de la mesure

Les professeurs honoraires Jürg Meyer et
Bernhard Guggenheim (†) ont apporté leur
très notable contribution au rôle de pionnier
que joue la SSO dans le domaine de l’hygiène au cabinet dentaire. Tous les deux ont
quitté la CHPE à fin 2014. Nous tentons de
leur rendre hommage.
Texte: Dr méd. dent. Serge Roh, président, et les membres de la CHPE
Photos: màd

Leurs caractères ne pouvaient pas être
plus différents: ici le Prof. Jürg Meyer
(Université de Bâle), microbiologiste et
généticien moléculaire, tout de retenue,
de calme et de distinction; là Bernhard
Guggenheim, professeur de microbiologie
orale et d’immunologie générale à l’Uni
versité de Zurich, débatteur passionné et
perfectionniste dont la manière à la fois
directe et ouverte a pu parfois choquer,
mais toujours au service de son engage
ment scientifique et de son empathie en
vers les personnes concernées: sa préoc
cupation était l’hygiène scientifiquement
correcte au cabinet dentaire, mais dans
les bornes du raisonnable. Aussi différents
étaient Jürg Meyer et Bernhard Guggen
heim dans leurs caractères, aussi fruc
tueux et indispensables ont-ils été pour
l’élaboration d’un concept professionnel
d’hygiène au cabinet dentaire.
Sens de l’humour aiguisé
Jürg Meyer est devenu membre de la
Commission SSO d’hygiène du cabinet
dentaire et de la protection de l’environ
nement (CHPE) en 1999. Il a suivi dès ses
premiers pas l’élaboration et la mise à
jour du chapitre «Mesures d’hygiène en
cabinet dentaire» des lignes directrices
de la SSO relatives à la qualité en méde
cine dentaire. Il a accompli sa mission de
rédacteur responsable avec le plus grand
soin. Dès qu’une question de microbiolo
gie devait être tirée au clair, il se plongeait
dans la littérature scientifique et il a ainsi
contribué à la formulation de réponses
applicables en pratique. C’est à ses
mérites que l’on doit des directives et
concepts d’hygiène en cabinet dentaire
rédigés en des termes tout de simplicité,
de clarté et de précision. Il voulait que les
médecins-dentistes praticiens et les
équipes de leurs cabinets comprennent
les recommandations de la SSO pour pou
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 7/8 2015
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voir les appliquer. Jürg Meyer était l’in
carnation de la modestie et de la serviabi
lité, toujours disponible lorsque l’on avait
besoin de lui.
Son sens de la synthèse et du compromis
a souvent contribué au sein de la CHPE à
trouver des solutions consensuelles ca
pables de satisfaire à la fois aux exigences
de la science et aux impératifs pratiques
et économiques de nos activités en méde
cine dentaire. Jürg Meyer a aidé la com
mission à formuler des propositions prag
matiques même lorsqu’il a fallu répondre
à des exigences contradictoires.
Son sens aiguisé de l’humour, sa faculté
d’écoute et son septième sens des points
sensibles qui auraient pu susciter des
doutes ou des incompréhensions chez
les médecins-dentistes praticiens étaient
proverbiaux. Il nous a aidés à formuler
des recommandations compréhensibles
et applicables dans les cabinets den
taires.

il a milité par son travail méticuleux et
persévérant pour que la partie scienti
fique de la RMSO serve aussi bien la relève
scientifique que les membres praticiens
de la SSO.
Jürg Meyer s’intéresse aujourd’hui à des
projets de voyage à destination de l’Asie
et de l’Argentine, à des randonnées, à des
concerts et pièces de théâtre. Joueur de
fifre, il participe activement au carnaval
de Bâle et s’occupe souvent de ses petits-
enfants. Il va de soi qu’il porte toujours
un regard attentif et bienveillant sur les
cliniques universitaires de médecine den
taire de l’Université de Bâle.
Sens pratique
Bernhard Guggenheim a été membre de
la CHPE pendant plus de 20 ans. Il y a
réalisé avec ses collaborateurs le cours
en ligne d’hygiène en cabinet dentaire
sur le site web de la SSO, régulièrement
mis à jour. Il a ainsi conçu de son propre

«Aussi différents dans leurs caractères,
aussi fructueux et indispensables ont-ils été
pour l’élaboration d’un concept professionnel
d’hygiène au cabinet dentaire.»
Jürg Meyer a également été pendant de
longues années le rédacteur en chef de la
partie «Recherche et Science» de la Re
vue mensuelle suisse d’odonto-stomato
logie (RMSO, devenue aujourd’hui le
SWISS DENTAL JOURNAL SSO). Il a été
élu membre d’honneur de la SSO en 2007
en remerciement de ses éminents mé
rites. Pendant ses onze années d’activité,

chef des illustrations et des graphiques
de nature à faciliter la meilleure compré
hension possible de l’hygiène au cabinet
dentaire et de l’élimination des déchets
dans les règles de l’art. Il a enfin élaboré
un quiz à l’intention des responsables de
l’hygiène au cabinet dentaire qui leur
permet de tester eux-mêmes le niveau
de leurs connaissances.

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Prof. Jürg Meyer

Son curriculum mérite une attention
toute particulière. Bernhard Guggenheim
a grandi dans le quartier zurichois de
l’Enge, a suivi les cours du collège canto
nal de Zurich. Joueur passionné et perfor
mant de football au FC Zurich, il s’est
intéressé également à l’histoire des tra
vailleurs migrants. Le fait qu’il ne voulait
pas se borner à la théorie est apparu dès
ses jeunes années: il a quitté prématuré
ment le collège pour suivre les cours de
l’école d’agriculture du Strickhof. Rapi
dement devenu agriculteur diplômé, il a
ensuite fait des études d’agronomie à
l’EPF de Zurich, couronnées avec men
tion en 1962. Ceci explique ses occupa
tions de loisirs telles que la culture des
roses, orchidées et tomates ainsi que son
hobby d’apiculteur.
Bernhard Guggenheim en est arrivé à la
médecine dentaire en tant que doctorant
de l’EPF. Il a mené ses travaux expéri
mentaux à l’Institut de médecine dentaire
de l’Université de Zurich. En quelques
années, il a fait œuvre de pionnier dans le
domaine des bases microbiologiques de la
carie et dans les recherches sur le biofilm
oral. Au début des années 80, la survenue
de la problématique du sida a fait que
Bernhard Guggenheim est devenu quasi

Prof. Bernhard Guggenheim, † le 27 juin 2015

ment du jour au lendemain le responsable
de l’hygiène à l’Institut de médecine
dentaire. En collaboration avec les
membres de la Commission SSO pour
l’hygiène en cabinet dentaire, il a ensuite
réalisé tout un concept de recyclage des
produits médicaux reconnu au plan inter
national. Entre 1993 et 2010, Bernhard
Guggenheim a publié en collaboration
avec le Dr Peter Wiehl et le Prof. Andrea
Mombelli de nombreux articles scienti
fiques sur ce sujet. Ces contributions
restent aujourd’hui encore le fondement
et la norme pour les concepts de l’hy
giène en cabinet dentaire, pour l’hygiène
et la protection des mains ainsi que pour
la validation des processus de condition
nement des instruments et appareils.
Il n’a pas hésité à lancer ses propres re
cherches lorsque tel ou tel aspect n’était
pas suffisamment documenté ou source
de controverses.
Bernhard Guggenheim a également parti
cipé activement aux débuts de la collabo
ration avec les pharmaciens cantonaux
pour l’élaboration de la liste de contrôle
en médecine dentaire. Celle-ci trouvait
son origine dans les contrôles d’hygiène
cantonaux prescrits par l’ordonnance sur
les dispositifs médicaux (ODim). Il a en

suite pris une distance critique car les
exigences posées lui paraissaient aller
trop loin. Ses réserves trouvaient leur
source dans le fait que les exigences des
autorités pourraient entraîner une charge
administrative excessive pour les titu
laires de cabinets dentaires.
Bernhard Guggenheim est mort le 27 juin
dans sa 79e année. Les membres de la SSO
et de la CHPE garderont de lui un souve
nir empreint de reconnaissance.
Engagement infatigable
La CHPE, la SSO et la médecine dentaire
suisse remercient Jürg Meyer et Bernhard
Guggenheim de leur infatigable engage
ment, aussi bien au service des patientes
et des patients qu’à celui des équipes des
cabinets dentaires: ils sont tous protégés
contre les maladies contagieuses grâce
à un concept d’hygiène bien conçu et
appliqué au quotidien.
Ils vont nous manquer!
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Le transfert des patients
ayant des besoins
spécifiques

En règle générale, le transfert des patients
ayant des besoins spécifiques, par exemple
du fauteuil roulant au fauteuil dentaire et
inversement, ne pose pas de problèmes
dans un cabinet médico-dentaire. Toutefois, l’équipe doit s’être entraînée à la
procédure et doit se préparer.
Texte et photos: Prof. Dr Christian E. Besimo, Seeklinik Brunnen

La préparation ne concerne pas seule
ment l’organisation de l’espace et la mise
à disposition de l’équipement mais aussi
l’instruction et l’assistance du patient.
En particulier dans le cas de limitations
cognitives, il faut tenir compte des res
sources existantes (écouter, voir, s’orien
ter dans le temps et l’espace, penser,

comprendre, etc.). Lors du transfert des
personnes à mobilité réduite, il faut tou
jours avoir à l’esprit que plus l’effort à
fournir est important, plus le mouvement
doit être réalisé rapidement et sur une
distance plus restreinte.
La série d’images suivante décrit le cas
typique pour le cabinet médico-dentaire

du transfert du fauteuil roulant au fauteuil
dentaire. Pour la documentation photo
graphique, le choix a été délibérément
porté sur une salle de traitement avec des
espaces restreints afin de souligner la né
cessité d’une bonne organisation.

Transfert du patient
Dans la salle de traitement, un espace est
libéré pour le fauteuil roulant (fig. 1).

1
La patiente est accueillie à hauteur du
regard. Le chemin jusqu’à la salle de trai
tement est présenté à l’avance (fig. 2).

2
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Dans la salle de traitement, le fauteuil
roulant est placé à côté du fauteuil den
taire et les freins sont serrés. La hauteur
du siège de l’unité de soins est adaptée à
celle du fauteuil roulant. Il est préférable
qu’elle soit un peu plus basse que le fau
teuil roulant (fig. 3).

3
Les repose-pieds sont retirés. Les jambes
doivent être soutenues (fig. 4 et 5).

4

5

6

7

L’accoudoir situé du côté du fauteuil den
taire est également démonté (fig. 6).
Si son autonomie le lui permet, la pa
tiente effectue le passage sur le fauteuil
dentaire sans aide supplémentaire. L’es
pace restant entre les sièges et la roue du
fauteuil roulant peut être comblé avec un
coussin ou une couverture pliée (fig. 7).
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Si une aide est nécessaire, la personne
chargée de l’assistance stabilise le genou
de la patiente en plaçant sa propre jambe
sur le côté. Le contact genou contre ge
nou peut être douloureux et doit donc
être évité. La personne chargée de l’assis
tance se penche un peu vers l’avant afin
que la patiente puisse lui entourer la
nuque avec ses bras. La personne chargée
de l’assistance saisit la patiente à deux
mains par les hanches ou sous les bras par
les épaules (fig. 8).

8
En cas d’hémiplégie, par exemple, le bras
paralysé est stabilisé afin qu’il ne tombe
pas de manière incontrôlée pendant le
déplacement de la patiente. Dans ce cas,
la patiente ne saisit la nuque de la per
sonne chargée de l’assistance qu’avec le
bras dont la mobilité n’est pas limitée
(fig. 9).

9
Avant de se relever, la personne chargée
de l’assistance déplace légèrement son
centre de gravité vers l’arrière. Par consé
quent, la patiente se penche vers l’avant
(fig. 10). De cette façon, il est possible de
se relever lentement et sûrement sans
faire trop d’effort.

10
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La rotation vers le fauteuil dentaire est
effectuée par petits pas (fig. 11 à 13).

11

12

13
Si ce n’est pas possible, une plaque
tournante peut être utilisée. Elle facilite
considérablement la rotation. La plaque
tournante est placée sous les pieds de la
patiente avant la mobilisation (fig. 14).

14
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Avant d’asseoir la patiente sur le fauteuil
dentaire, il est important que la personne
chargée de l’assistance déplace à nouveau
son centre de gravité vers l’arrière afin de
ne pas perdre l’équilibre et de pouvoir
contrôler le mouvement (fig. 15). Sur le
fauteuil, la patiente se tourne sur le dos
en étant soutenue au niveau des hanches
ou des épaules. Finalement, les jambes
sont encore posées sur le repose-pieds du
fauteuil dentaire (fig. 16).
Remarque: toutes ces mesures doivent
faire l’objet au préalable d’une discussion
avec la patiente dans un cadre adéquat.

15

16
Une planche stable avec des poignées est
aussi un outil efficace pour le transfert des
patients (fig. 17).

17
La planche est placée sous les fesses de la
patiente. La personne chargée de l’assis
tance s’assoit sur la partie des pieds du
fauteuil dentaire et saisit la patiente par
les hanches. La patiente peut alors être
lentement déplacée sur le fauteuil den
taire en s’aidant elle-même dans la me
sure du possible. La patiente tient la
planche par la poignée (fig. 18).

18
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19
En cas d’hémiplégie, du côté gauche dans
le cas présenté ici, le fauteuil roulant est
positionné de façon à ce que la partie du
corps paralysée soit orientée du côté du
fauteuil dentaire. La personne chargée de
l’assistance s’assoit sur le fauteuil den
taire et pose la jambe paralysée de la pa
tiente sur sa propre cuisse. Le bras para
lysé est stabilisé d’une main, tandis que
l’autre main entoure la patiente. Le trans
fert sur le fauteuil dentaire peut alors être
effectué par des petits mouvements de
glisse. Dans la mesure du possible, la pa
tiente facilite le déplacement à l’aide de
son bras sain (fig. 19).

Discussion
Les méthodes présentées pour le transfert
des patients du fauteuil roulant au fau
teuil dentaire et inversement ont fait leur
preuve dans la pratique (Posnick & Martin 1977, Felder et al. 1988). Il faut toute
fois être conscient du fait que chaque
mobilisation du patient à partir de son
fauteuil roulant peut être associée à des
risques et à un certain malaise de la part
du patient et de la personne chargée de
l’assistance. C’est pourquoi on peut se
demander dans chaque situation si, pour
plus de sécurité, il ne vaudrait pas mieux
pratiquer les mesures diagnostiques et
thérapeutiques directement sur le fau
teuil roulant dans les cas où les éléments
de traitement du fauteuil dentaire le per
mettent. A cet effet, l’utilisation d’ap
pui-tête fixé sur le fauteuil roulant a fait

toutes ses preuves. Dans ce contexte, il
est important d’avoir conscience que les
utilisateurs de fauteuil roulant peuvent se
sentir très vulnérables lors du transfert et
préfèrent donc l’éviter. En outre, il arrive
régulièrement que des patients dont la
mobilité et le tonus musculaire sont trop
faibles ne puissent pas conserver une po
sition stable sur le fauteuil dentaire et
qu’ils glissent. Pour terminer, l’équipe
chargée du traitement préférera aussi ef
fectuer le traitement sur le fauteuil rou
lant lorsqu’elle manque d’expérience et
de pratique. Si le transfert est quand
même indispensable, les techniques en
position assise offrent plus de sécurité.
Dans tous les cas, pendant le transfert,
la distance entre les personnes est nette
ment inférieure à celle qui est habituelle
ment maintenue et il faut donc avant
toute chose communiquer clairement,
mais avec la sensibilité nécessaire.
Si les ressources nécessaires sont pré
sentes et si le patient est capable de se
transférer tout seul, il est préférable de le
laisser s’en charger lui-même, éventuel
lement avec un peu d’aide qui est alors
apportée par l’équipe chargée du traite
ment, en particulier en ce qui concerne
le réglage de la position souhaitée pour le
fauteuil dentaire ou la prise en charge des
éléments du fauteuil roulant qui limitent
les mouvements comme les repose-pieds
ou les accoudoirs.
Bien sûr, le transfert du patient ne se
trouve qu’à la fin d’un parcours long et
souvent parsemé de nombreux obstacles
à travers le cabinet médico-dentaire.
C’est pourquoi il est important de veiller
à l’accessibilité du cabinet et de son amé
nagement intérieur. Par souci d’exhausti
vité, certains aspects importants ont donc
été intégrés dans ce travail (Ludwig 2012,
Nitschke et al. 2015):
–– Signalisation dans le cabinet bien
visible et avec des contrastes forts
–– Places de parking larges, réservées aux
personnes ayant des besoins spécifiques
–– Intérieur du cabinet et accès sans esca
liers ni marches
–– Rampes avec faible pente pour les utili
sateurs de fauteuil roulant
–– Ascenseur accessible en fauteuil roulant
–– Ouverture automatique des portes
–– Sols non glissants
–– Mains courantes dans les couloirs
–– Bon éclairage de toutes les surfaces
vouées à la marche
–– Inscriptions contrastées avec de
grandes lettres
–– Comptoirs d’accueil aussi à hauteur de
table pour pouvoir communiquer avec

les utilisateurs de fauteuil roulant en
étant à la même hauteur
–– Toilettes adaptées aux fauteuils rou
lants en les munissant de poignées
appropriées et d’un bouton d’urgence
–– Chaises stables avec accoudoirs dans la
salle d’attente et dans les salles de trai
tement
–– Fauteuil dentaire avec des instruments
suffisamment mobiles pour permettre
un traitement sur le fauteuil roulant
–– Fauteuil dentaire avec possibilité d’ac
cès en position assise
–– Aides à la lecture, coussins et couver
tures
Plusieurs centres de consultation peuvent
fournir des informations supplémentaires
(Brönnimann 2014):
–– Pro Infirmis: «Construire pour tous» –
conseil en construction sans obstacles:
www.proinfirmis.ch
–– Centre suisse pour la construction
adaptée aux handicapés:
www.hindernisfrei-bauen.ch
–– Accès pour tous: accessibilité:
www.access-for-all.ch
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La Suisse
en miniature

Visite d’une haute personnalité à la
deuxième journée des professions libérales
au Schweizerhof à Berne: le conseiller fédéral Alain Berset s’est félicité de la confiance
et du sérieux qui sont les fondements de
l’exercice des professions libérales.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ
Photos: André Anderhub, photographe

L’Union suisse des professions libérales
(USPL) est en quelque sorte une «Suisse
en miniature», a indiqué le conseiller
fédéral Alain Berset au début de son allo
cution lors de la Journée des professions
libérales. «Une large palette de personna
lités très différentes se retrouvent ainsi au
sein d’une seule et même association.»
Par ailleurs, les représentants des profes
sions libérales attestent jour après jour que
la liberté et la réglementation ne sont pas
incompatibles. «Mais les conditions préa
lables en sont la confiance et le sérieux.»
Notre ministre de l’intérieur s’est ensuite
exprimé sur la réforme de la prévoyance
vieillesse 2020. L’objectif principal, c’est
bien naturellement d’assurer la sécurité
matérielle pendant la vieillesse et de
préserver le niveau des rentes. Alain Ber
set estime que la réforme est correcte,
«… mais il n’est pas facile de la concevoir
de telle sorte qu’elle satisfasse le plus
grand nombre …».
Olivier Marmy, vice-président de la SSO,
a profité de la séance des questions pour

Pour le secret professionnel,
contre les prescriptions
administratives
L’Union suisse des professions libérales
(USPL) est l’organisation faîtière de
16 associations corporatives qui comptent
près de 90 000 membres au total. La
SSO est l’un des membres fondateurs de
l’USPL qui a vu le jour en 1990. Sa mission
principale est la défense et la promotion
des intérêts des professions libérales.
L’USPL s’engage notamment en faveur
des préoccupations suivantes: approfondissement des formations, maintien du
secret professionnel, réduction des
impôts et des taxes, allègements administratifs. www.freieberufe.ch/fr

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 7/8 2015
P

Le conseiller fédéral Alain Berset a répondu aux
questions des représentants des associations
professionnelles.

Beat Wäckerle, président de la SSO, a exposé les
effets qu’aurait l’acceptation de l’initiative vaudoise
en faveur d’une assurance dentaire obligatoire.

s’enquérir auprès du conseiller fédéral de
l’importance accordée à l’autoresponsabi
lité. «La prophylaxie et la responsabilité
propre de chacun jouent un rôle essentiel
dans la prévoyance santé en Suisse», a ré
pondu Alain Berset. Mais c’est une sorte de
marche sur la corde raide: «A chaque cam
pagne de prévention, certains milieux de
la population poussent des cris d’orfraie
parce que la Confédération se mêlerait par
trop de la liberté individuelle. Il nous faut
donc tenter de trouver un certain équi
libre.»

des soins et conduirait à une explosion des
coûts, Beat Wäckerle en est résolument
convaincu. De plus, tous ceux qui pra
tiquent une bonne hygiène buccodentaire
et ont de bonnes dents se verraient pénali
sés!
Les professions libérales sont particulière
ment visées par les milieux de la politique,
a expliqué Pirmin Bischof, conseiller aux
Etats et président de l’USPL. C’est pour
quoi, en conclusion, quatre conseillers
nationaux et des représentants des profes
sions libérales ont débattu des aspects
politiques. L’avocate Viola Amherd (PDC),
le médecin Yvonne Gilli (Les Verts), l’ex
perte-comptable Daniela Schneeberger
(PLR) et le conseiller d’entreprises Thomas
Aeschi (UDC) ont été d’accord sur la né
cessité absolue de préserver le secret pro
fessionnel qui joue un rôle important dans
de nombreuses professions libérales. Ces
quatre personnalités politiques ont égale
ment souligné l’importance de l’autorégu
lation indispensable des organisations cor
poratives qui garantissent la haute qualité
des prestations fournies.

Initiative dommageable
Quatre représentants des associations pro
fessionnelles ont pu ensuite exposer aux
près de 70 assistants les positions de leur
profession. Beat Wäckerle, président de la
SSO, a exposé les effets négatifs qu’aurait
l’acceptation de l’initiative vaudoise en fa
veur d’une assurance dentaire obligatoire
et décrit la lutte que mène la SSO contre
cette exigence dans plusieurs cantons. Une
assurance étatique des soins dentaires est
en effet inutile; elle prétériterait la qualité
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Siège central de Kaladent à St-Gall.

Choix, service
et compétence
technique
Le dépôt central de Kaladent contient près
de 38 000 consommables classés de A à Z.
Mais, dans le système informatique des
commandes KALAeasy, ce sont même
plus de 70 000 articles qui sont énumérés
et consultables. «Nos clients trouvent
tout sur KALAeasy et peuvent comman
der leurs produits en ligne. Notre devise:
‹Tout pour le cabinet dentaire et tout de la
même adresse!›», nous explique le CEO
de Kaladent, Hans-Peter Rissi (51 ans),
qui dirige l’entreprise depuis 2002. Les
clients passent actuellement plus des trois
quarts de leurs commandes par le biais de
KALAeasy. Les commandes peuvent ce
pendant être également passées par télé
phone. Une équipe formée de douze assis
tantes dentaires formées prennent les
appels téléphoniques au back-office. Elles

Kaladent, une entreprise familiale suisse,
est le plus grand prestataire du marché
suisse de la médecine dentaire.

Texte et photos: Werner Catrina

assistent et informent sur les produits et
donnent bien d’autres renseignements:
c’est un service très apprécié.
La très vaste palette de l’offre de consom
mables, petits appareils et produits KFO
sont répartis au centre logistique de
St‑Gall dans des milliers de boîtes en
matière synthétique, de rayonnages et
de palettes. On y trouve même un assor
timent complet de matériel et fournitures de bureau. Les clients réguliers sont
livrés avec leur KALAback-Box dans les
24 heures par les 53 chauffeurs de la mai
son. Les clients occasionnels et ceux du
Tessin et du Valais sont livrés par La Poste.
Des clients en Suisse et à l’étranger
Kaladent est une entreprise familiale
intégralement suisse. Elle occupe au

jourd’hui 139 collaborateurs. En plus de
son siège central à St‑Gall, elle dispose
d’établissements à Urdorf ZH, Lucerne,
Bâle, Berne et Lausanne dont le rôle est
celui de points d’appui pour le service
technique (voir l’encadré). La majorité
des cabinets et cliniques dentaires sont
clients ainsi que des universités et des la
boratoires dentaires en Suisse. Elle a aussi
des clients à l’étranger qui apprécient à sa
juste valeur l’efficacité et la ponctualité
de son service de livraison.
Quelques universités sont également
clientes de Kaladent. Les trois quarts des
cliniques de médecine dentaire en Suisse
lui confient d’ailleurs la confection des
sets des étudiants. Il est possible de défi
nir des concepts sur mesure de distribu
tion pour les grands clients, telles les uni
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Cinq entreprises n’en font
plus qu’une
La société remonte à une entreprise
créée à St‑Gall en 1974. Cinq dépôts
dentaires ont fusionné en 1999 pour
fonder Kaladent. La COMCO a fait des
difficultés pour l’accepter … En effet, la
fusion allait résulter en un acteur important sur le marché des fournitures
et équipements dentaires, ce qui
n’était pas du goût de certains clients.
Kaladent a donc subi des pertes de
parts de marché et a dû passer par une
difficile reconversion. La société appartient au groupe Polymed depuis 2002,
une entreprise familiale dans le domaine de la médecine générale. «Nous
sommes maintenant profilés de manière optimale. Notre entreprise est en
bonne santé, bien intégrée au groupe
Polymed. Notre large base de clientèle
apprécie nos services et nous pouvons
désormais voir l’avenir avec confiance!»,
conclut Hans-Peter Rissi, CEO.

versités et les grandes cliniques dentaires,
en collaboration avec la filiale «uniServ».
Ce service est d’ailleurs utilisé par des
cliniques en dehors du secteur dentaire,
telle la Clinique universitaire de psychia
trie de Bâle, également cliente d’uniServ.
L’informatique est essentielle
«Ici, rien ne fonctionnerait sans l’infor
matique», souligne Hans-Peter Rissi. La
tenue des stocks est entièrement auto

Hans-Peter Rissi, CEO (à g.), s’entretient avec
Ismet Hoti, responsable de la logistique.
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matisée à l’aide du puissant système SAP.
Tout ce qui sort du stock est automati
quement réassorti. «Toutefois, quel que
soit le degré de sophistication de l’élec
tronique, le niveau d’automatisation est
forcément limité en raison de la considé
rable diversité des produits et de la grande
hétérogénéité de l’assortiment», précise
Hans-Peter Rissi: «L’homme reste indis
pensable pour l’agencement des com
mandes de produits.»
Kaladent se fournit auprès d’environ
700 fabricants et fournisseurs en Suisse,
dans le reste de l’Europe, en Asie et aux
Etats-Unis. «Nous ne pouvons pas nous
passer de fournisseurs fiables. Nous vou
lons en effet assurer à nos clients la plus
grande disponibilité des produits ainsi
qu’un service impeccable», nous ex
plique Hans-Peter Rissi. Kaladent com
munique avec et passes ses commandes
à ses grands fournisseurs sans le moindre
papier via Electronic Data Interchange
(EDI). Le système calcule automatique
ment tous les paramètres de la gestion
des stocks, de sorte que le réassortiment,
le niveau des stocks et le flux des mar
chandises soient assurés. Ecoutons
H.‑P. Rissi: «En tant que principale en
treprise du secteur dentaire, nous vou
lons que nos clients bénéficient de la
meilleure logistique, du meilleur service
et de la plus grande sécurité d’approvi
sionnement.»

CAO/FAO, lasers et autoclaves: tout peut
être commandé à Kaladent. La société
possède des locaux d’exposition à Urdorf,
Berne et Lausanne, où l’on peut voir les
plus récents appareils, grands et petits,
et où des spécialistes compétents les pré
sentent et les expliquent.
Un avantage de Kaladent, c’est son sa
voir-faire et ses longues années d’expé
rience dans la planification des cabinets
dentaires et dans le conseil à la clientèle.
Ses conseillers conçoivent les cabinets
dentaires selon les désirs des clients,
agencent le flux des activités de manière
optimale pour répondre aux besoins, éva
luent les appareils appropriés et élaborent
les solutions de financement. Une fois
venue la phase de réalisation, les techni
ciens et les spécialistes des techniques
de l’information et de la communication
(TIC) (l’équipe en compte 38) installent
les appareils et les logiciels destinés aux
équipements numériques. Kaladent se
veut à la pointe dans le domaine des nou
velles technologies et l’a prouvé par de
nombreuses réalisations réussies.
Le service technique est là pour les tra
vaux de maintenance, pour les urgences
et pour l’entretien des équipements afin
d’assurer l’utilisation sans encombres de
toute l’infrastructure du cabinet dentaire.
Plus de la moitié des médecins-dentistes
suisses font confiance au service tech
nique de Kaladent.

Fauteuils, appareils de radiologie et autres
dispositifs
L’importance de l’assortiment couvre
les consommables ainsi que les fauteuils,
les appareils de radiologie, les systèmes

Laboratoires dentaires et recyclage
des métaux précieux
Les laboratoires dentaires constituent
un important segment de la clientèle de
Kaladent. Nous le gérons avec notre

Andreas Leu, technicien de service, occupé à la réparation d’un autoclave.
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Les commandes sont rédigées à la main, puis l’informatique se charge d’optimiser les processus.

«Unor Labor Service». Cette équipe de
spécialistes propose tout ce dont le labo
ratoire dentaire a besoin: consommables,
alliages, fixations, dents et appareils de
laboratoire.
Autre prestation de Kaladent: le recyclage
des métaux précieux. L’or dentaire est
fondu puis revendu. Une partie du pro
duit de la vente va à la Croix Rouge Suisse
qui utilise cet argent pour soigner les ma
ladies oculaires dans les pays en voie de
développement.
Des liens étroits avec les clients
Kaladent est une entreprise très active qui
entretient avec soin ses relations avec la

clientèle, notamment en organisant des
cours, des ateliers, des symposiums, des
évènements ou des foires. Les cours por
tant sur des sujets de médecine dentaire
sont très appréciés, par exemple sur la
radiologie numérique. Des cours de
perfectionnement professionnel sont
précisément organisés à Helsinki en col
laboration avec le fabricant d’appareils
Planmeca sur l’ergonomie et la radiologie.
Les participants paient une taxe forfai
taire ainsi qu’une partie des frais de
voyage. Ils peuvent ainsi obtenir des
points de formation postgrade.
Le magazine «Dental-Special» destiné à
la clientèle est produit à l’interne. Il pré

Kaladent compte de nombreux et fidèles collaborateurs, telle Ursula Wyser, collaboratrice spécialisée
dans le service des ventes.

sente chaque mois différents groupes de
produits et des nouveautés. Les fabricants
complètent ces informations par leurs
annonces et par des actions ciblées. «Nos
clients sont attentifs aux coûts. Nous leur
offrons un programme d’avantages avec
un assortiment de produits de marques de
qualité à des prix discount», explique le
CEO Hans-Peter Rissi. Kaladent récom
pense leur fidélité: à chaque niveau les
clients bénéficient de rabais ainsi que
d’un ensemble d’autres réductions et
avantages. La société offre à ses bons
clients un service d’acquisitions spéciales
de produits qui ne se trouvent pas dans
l’assortiment standard.

Ismet Hoti, responsable de la logistique, contrôle
un envoi prêt à l’expédition.
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Plate-forme pour les élections au Conseil national et au Conseil des Etats
Le 18 octobre, les citoyens suisses éliront leurs représentants aux Chambres fédérales pour les quatre ans à venir. La SSO travaille
également sur le plan politique, raison pour laquelle elle soutient les candidatures de médecins-dentistes lors des élections au Parlement fédéral: étant au cœur de l’action, ils sont alors bien placés pour défendre les intérêts de la profession et pour relayer propositions et avis au cœur même du processus politique.
Briguez-vous un siège au Conseil national ou au Conseil des Etats lors des élections 2015? Alors profitez du coup de pouce offert par la
SSO! En votre qualité de membre de la Société suisse des médecins-dentistes, nous vous donnons la possibilité de profiter sans frais
de la plate-forme offerte par INTERNUM et le SWISS DENTAL JOURNAL SSO. Votre portrait touchera tous les membres de la SSO et une
grande partie de tous les médecins-dentistes qui exercent en Suisse. Ce bref portrait mentionnera vos nom, domicile, parti, interventions politiques à ce jour et avis en matière de politique de la santé et comportera également une photographie (résolution minimale
de 300 dpi). Les portraits paraîtront le 25 août (INTERNUM) et le 14 septembre (SDJ).
Envoyez-nous votre dossier d’ici au 3 août 2015 (par courriel à la rédaction d’INTERNUM: secretariat@sso.ch).
Texte: ar; photo: Fotolia

La SSO soutient les candidatures de médecins-dentistes lors des élections au Parlement fédéral.
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Un «Pinzgauer sanitaire»
apporte de l’espoir
au Zimbabwe

Au Zimbabwe, des pans entiers de la population luttent pour leur survie. La misère
frappe également la clinique dentaire de la
fondation Secours Dentaire International
(SDI). C’est un véhicule hors d’âge de l’armée suisse qui apporte de l’aide médicale
dans les régions écartées du pays
Texte et photo: Dr méd. dent. Michael Willi, Président de la SDI

Voici plus de 20 ans que le Secours Den
taire International (SDI) travaille avec
une clinique dentaire dans l’extrême sud
du Zimbabwe. Elle se trouve à l’Hôpital
de la Mission à Chikombedzi, notre par
tenaire sur place. Manuel Chivavo, théra
peute dentaire, en assure la gestion. Le
SDI a pris en charge le coût de sa forma
tion à Harare. La situation politique est
très difficile au Zimbabwe depuis des
années car le despote Robert Mugabe,
90 ans, a réduit son peuple à ne même
plus pouvoir se nourrir en raison de
l’échec de sa politique de mise en coupe
réglée, de répression et d’expulsion de
la minorité blanche. Dans la capitale
Harare, autrefois florissante, on voit
partout les signes de son délabrement.
L’économie et le tourisme sont à la
dernière extrémité, et la population ap
pauvrie en est réduite à se battre pour le
moindre dollar US devenu le moyen offi
ciel de paiement après l’effondrement de
la monnaie du pays.
Les régions écartées du pays sont encore
plus durement frappées par l’extrême
misère qui les frappe. Les populations lo
cales luttent jour après jour pour leur sur
vie. Notre clinique à l’Hôpital de la Mis
sion à Chikombedzi pâtit également de la
misère, et le nombre de patients de notre
dispensaire dentaire est bien trop faible
pour ne couvrir ne fut-ce qu’une partie

Secours Dentaire
International (SDI)
La fondation suisse Secours Dentaire
International s’engage pour la prophylaxie et la coopération technique dans
le domaine de la médecine dentaire en
Afrique. Elle gère douze cliniques en
Afrique et à Haïti.
www.secoursdentaire.ch

Au Zimbabwe, la fondation Secours Dentaire International a pu acquérir un ancien véhicule militaire qui
l’aidera à améliorer la fréquentation de la clinique.

de ses coûts. Par-dessus le marché, l’ad
duction d’eau est désormais très limitée
en raison de l’abaissement du niveau de la
nappe phréatique à la fin de 2014, et les
pompes à eau sont en mauvais état. Com
ment peut-on gérer dans les règles un
hôpital qui n’a de l’eau courante qu’une
heure par jour? Et puis ce n’est pas facile
de trouver du personnel de bon niveau
disposé à vivre et à travailler dans de si
mauvaises conditions. Manuel Chivavo et
Lukas Chauke, notre équipe à la clinique
dentaire, les endurent depuis des années.
Nous leur en sommes très reconnaissants
et souhaitons les encourager à persévérer
en investissant dans un véhicule.
Dispensaire mobile
Chikombedzi est un endroit écarté au
sens le plus strict de ce terme. La densité
de la population y est très faible. Nous de
vons être capables de nous déplacer pour
atteindre les gens à grande distance et
ainsi conforter la fréquentation de la cli
nique. Les distances sont tout simple

ment considérables. Le Pr Ruedi Lüthy a
fondé en 2003 la fondation Swiss Aids
Care International. Il a ainsi pu apporter
de l’aide médicale aux patients atteints
du sida dans les zones éloignées du Zim
babwe grâce à ses dispensaires mobiles.
Entre-temps, certains de ces véhicules
ne sont plus nécessaires. Il s’agit de Pinz
gauer sanitaires autrefois utilisés par l’ar
mée suisse.
Le SDI a pu se procurer l’un de ces Pinz
gauer sanitaires à un prix avantageux;
il se trouve depuis trois mois à l’hôpital de
Chikombedzi. Le nouveau médecin-chef
de l’hôpital a déjà manifesté son intérêt
pour un programme «Outreach» d’assis
tance extérieure qui serait très utile pour
aider de manière optimale la population
appauvrie en engageant au mieux nos
modestes ressources. Ainsi, le Pinzgauer
sanitaire de l’armée suisse, conçu à l’ori
gine pour être engagé en temps de guerre,
deviendra un porteur d’espoir pour notre
clinique et pour tout l’hôpital en ce lieu
reculé du sud du Zimbabwe.
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Des piqûres
bien utiles

Avec une immunothérapie, les allergiques
peuvent «déshabituer» leur corps de
l’allergie. Mais la thérapie dure plusieurs
années, est pénible et coûte cher. Pour
qui est-elle vraiment utile?
Texte: Felicitas Witte, journaliste et médecin
Illustrations: Emanuel Fucecchi

C’est comme une double punition pour
cette jeune femme. Non seulement elle se
sent horriblement mal mais, en plus, elle
doit rester à la maison par cette chaleur.
Chaque année, l’été est un supplice. Dès
qu’elle sort, son nez coule, ses yeux aussi,

ils piquent, elle est secouée par des salves
d’éternuements et est complètement
épuisée. Jusqu’à ces dernières années,
les sprays à la cortisone et les comprimés
d’antihistaminique la soulageaient. Mais
l’été dernier, l’allergie a été si forte qu’elle

a dû prendre des comprimés de cortisone
à plusieurs reprises. Peter Schmid-Gren
delmeier, médecin allergologue respon
sable à l’Hôpital universitaire de Zurich,
a diagnostiqué par des tests cutanés et
sanguins une allergie au pollen de grami

Ill. 1: L’immunothérapie classique sous forme d’injections consiste en une phase d’initiation et une phase de maintien, et dure trois à cinq ans.
Le médecin injecte à intervalles réguliers de très faibles doses de l’allergène sous la peau.
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nées. «Eviter les allergènes serait la thé
rapie présentant le moins d’effets secon
daires, dit-il. Mais c’est impossible car
cette patiente habite à la campagne – sauf
si elle se calfeutre à la maison.»
En Suisse, 15 à 20% de la population
souffrent d’allergie aux pollens, 5 à 8%
d’allergie aux acariens domestiques et 3 à
4% d’allergie au venin d’insectes. Ces
allergies affectent non seulement les pa
tients, mais pèsent aussi sur le système
de santé: directement en raison des coûts
de traitement, et indirectement par les
absences au travail. Un arrêt de travail
sur dix est imputable à des problèmes
d’allergie. «Si un patient ne peut éviter
les allergènes et que les médicaments
n’agissent pas suffisamment, je discute
avec lui de la possibilité d’une immuno
thérapie spécifique à l’allergène», ex
plique Peter Schmid. «C’est le seul traite
ment curatif dont nous disposons, car
il permet de ‹déshabituer› le système
immunitaire hypersensible.» En outre,
cette thérapie évite une «escalade» chez
certains patients souffrant de rhume des
foins, c’est-à-dire le déplacement de l’al
lergie vers les bronches et le développe
ment d’un asthme. «Mais avant de com
mencer, il faut contrôler minutieusement
si une immunothérapie est vraiment in
diquée», affirme Oliver Pfaar, directeur
de la commission d’immunothérapie de
l’Académie européenne d’allergologie et
d’immunologie clinique (EAACI). «Seul
un médecin ayant beaucoup d’expérience
dans ce domaine devrait le déterminer.»
Une thérapie généralement bien supportée
Le principe de l’immunothérapie est
d’administrer, à intervalles réguliers,
de très faibles quantités de l’allergène
pour y confronter le système immuni
taire et lui «apprendre» à ne plus y réagir
de manière hypersensible. Le traitement
consiste en une phase d’initiation et une
phase de maintien. Lors de la première
phase, d’assez fortes doses d’allergène
sont injectées en sous-cutané à des in
tervalles très courts (immunothérapie
sous-cutanée SCIT). Durant la phase sui
vante, qui dure trois ans, le patient reçoit
des injections mensuelles. L’immunothé
rapie peut également être sublinguale
(SLIT), avec des gouttes ou des compri
més (ill. 1 et 2). Les comprimés doivent
être pris pendant quatre mois avant la
saison ou toute l’année. La durée totale
de la thérapie est, comme pour la SCIT,
de trois ans.
Selon Peter Schmid, la plupart des pa
tients supporteraient bien l’immunothé

Ill. 2: Les parents surtout préfèrent l’immunothérapie sous forme de comprimés (SLIT) pour éviter les
injections aux enfants. D’après plusieurs études, elle est aussi efficace que la SCIT. Mais certains arrêtent
la thérapie car ils ne supportent pas les effets secondaires associés.

rapie. Pour la SCIT, le point d’injection
démange souvent, et la peau devient
rouge et enflée, mais ces symptômes
sont facilement soulagés en refroidissant
la zone, avec des comprimés d’antihista
minique ou une crème à la cortisone.
Une réaction systémique, caractérisée
par de l’urticaire, une chute de tension
ou des bouffées de chaleur, est très rare.
«Même si le risque est très faible, le mé
decin et son équipe doivent y être prépa
rés et savoir comment réagir. Les avan
tages de l’immunothérapie, qui traite
vraiment et efficacement la cause de
l’allergie, compensent la très faible pro
babilité d’effets indésirables facilement
maîtrisés.»
Pour la SLIT, près de 75%des patients
souffrent d’effets secondaires dans la
bouche, tels que démangeaisons ou lé
gers troubles de la sensibilité, en parti
culier au début du traitement. «Ces
troubles n’apparaissent en général que
pendant les premiers jours, diminuent
dans les deux semaines et peuvent être
facilement soulagés avec des antihista
miniques», rassure Oliver Pfaar. Pour

la SLIT aussi, le risque d’une réaction
systémique est très faible.
Modifications des médiateurs
et des cellules immunitaires
Les chercheurs ont entre-temps décou
vert ce qui se passe dans le corps pendant
le traitement. «Les processus sont plutôt
complexes», selon Cezmi Akdis, direc
teur de l’Institut suisse de recherche
sur les allergies et l’asthme (SIAF) et
du Centre de recherche sur les allergies
Christine Kühne (CK-CARE) à Davos.
«Dès la première injection, le nombre de
mastocytes – des cellules jouant un rôle
majeur dans les réactions allergiques –
diminue. Ensuite, la concentration des
lymphocytes change, avec une augmen
tation de la production de lymphocytes
dits régulateurs, ce qui semble être la
raison principale du développement
de la nouvelle tolérance à l’allergène
(ill. 3).»
Malheureusement, il n’existe pas de test
permettant de contrôler le succès de la
thérapie. «Nous mesurons diverses cel
lules immunitaires, des anticorps et des
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Illustration 3: Divers changements se produisent au cours de l’immunothérapie. Dès la première injection, le nombre de mastocytes, qui jouent un rôle
majeur dans les réactions allergiques, diminue. Ensuite, la concentration des lymphocytes change, avec une augmentation de la production de lymphocytes
dits régulateurs, ce qui semble être la raison principale du développement de la nouvelle tolérance à l’allergène.
(D’après: Akdis C, Akdis M: Mechanisms of allergen-specific immunotherapy and immune tolerance to allergens. World Allergy Organization Journal 2015;
8: 17)

médiateurs durant le traitement, mais
aucun de ces paramètres ne nous permet
de faire un pronostic fiable», admet
Cezmi Akdis.
Les médecins consciencieux examinent
soigneusement si une immunothérapie
est une option valable. «Les symptômes
doivent naturellement correspondre à des
éléments déclencheurs d’allergie», ex
plique Arthur Helbling, allergologue res
ponsable de l’Hôpital de l’Ile à Berne.
«A savoir, une apparition des symptômes
exactement au moment de la dissémina
tion des pollens en cas d’allergie saison
nière aux pollens, toute l’année pour les
allergies aux acariens ou aux poils de
chat, mais seulement lors d’un contact
avec ces derniers.» Une réaction à l’aller
gène lors d’un test cutané ou la détection
dans le sang d’anticorps IgE spécifiques
sont des critères pour poser une indica
tion. Indépendamment de cela, il faut
qu’il y ait sur le marché un extrait théra
peutique pour traiter l’allergie concernée
et que l’efficacité de cette thérapie ait été
prouvée par des études. Le patient devrait
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 7/8 2015
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être âgé d’au moins 5 ans et ne pas pou
voir éviter l’allergène.
De nouveaux tests pour mieux poser
l’indication
L’immunothérapie est pour l’instant pro
posée pour les allergies aux graminées,
au pollen de bouleau, au venin de guêpe
et d’abeille, aux acariens et aux poils de
chat. «Eviter les pollens est impossible,
il en va de même des acariens et des in
sectes», dit l’allergologue Schmid.
«Concernant les allergies aux poils de
chat, je conseille une immunothérapie
surtout quand la personne ne peut pas les
éviter, par exemple les employés des or
ganisations d’aide et de soins à domicile,
ou les installateurs de télévision.»
On entend régulièrement que l’immuno
thérapie n’a pas marché et que le rhume
des foins est presque aussi pénible
qu’avant. Selon Arthur Helbling, «l’effet
réel de la thérapie ne peut être évalué
aussi rapidement. Premièrement, la per
sonne concernée n’a peut-être pas suivi
la thérapie correctement pendant toutes

les années nécessaires. Deuxièmement,
la thérapie a quand même éventuelle
ment eu un effet positif en évitant que le
patient ne devienne asthmatique. Ou
alors elle n’a vraiment pas été efficace,
peut-être en raison du type d’allergie
concerné et des extraits thérapeutiques.»
Depuis quelques années, on sait qu’il
y a des centaines de protéines dans les
pollens, le venin d’insectes, les poils de
chat ou les acariens. Mais l’allergie ne se
développe que contre certaines protéines.
Ces dernières sont dénommées d’après
leur nom latin avec une abréviation et un
numéro correspondant, à savoir Bet v
pour Betula verrucosa (bouleau), Api m
pour Apis mellifera (abeille), Ves v pour
Vespula vulgaris (guêpe) ou Phl p pour
Phleum pratense (graminées). «Depuis
quelques années, nous savons bien déter
miner quelques-uns de ces allergènes.
C’est dans certains cas très précieux pour
poser une indication», explique Oliver
Pfaar. Ces tests s’appellent «diagnostic
basé sur des composants allergéniques»
(component resolved diagnosis, CRD) ou
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«mise en évidence des allergènes moléculaires recombinants». Ils sont précieux
entre autres parce que les pollens, le venin d’insectes, les poils de chat ou les
acariens contiennent des allergènes dits
majeurs et des allergènes dits mineurs.
Les allergènes majeurs sont caractéristiques des groupes polliniques correspondants. Ainsi, le Bet v 1 est l’allergène majeur du bouleau, Phl p 1, 5 ou 6 ceux des
graminées et Der p 1 ou 2 ceux des acariens. Les allergènes mineurs sont en revanche présents dans différents groupes
polliniques, mais sont rarement responsables du déclenchement des symptômes.
Bet v 2 et 4 ainsi que Phl p 7 et 12 sont des
allergènes mineurs courants.
Arthur Helbling explique que «la quantité
des allergènes majeurs que contiennent
les extraits thérapeutiques est connue
des fabricants. Les autres allergènes sont
tous présents, en quantités variées, mais
celles-ci ne sont pas mesurées; ce serait
trop fastidieux et trop cher.» Si un patient allergique au pollen de bouleau réagit à l’allergène majeur Bet v 1, ou si une
personne souffrant de rhume des foins est
allergique au Phl p 1 ou p 5, une immunothérapie est indiquée (ill. 4 et 5). Car les
extraits contiennent alors suffisamment
de l’allergène correspondant auquel le
système immunitaire du patient doit se
confronter. En revanche, si le patient réa-

git aux allergènes mineurs et non majeurs, Helbling déconseille l’immunothérapie. En effet, elle pourrait ne pas agir si
la quantité de l’allergène incriminé dans
l’extrait est insuffisante. «Pour certaines
allergies, cela peut même être très dangereux», précise Peter Schmid. Lorsque les
allergènes en étaient encore au stade de la
recherche en laboratoire, il a traité durant
cinq ans un patient allergique au venin
d’abeille. En fin de traitement, il en a testé le succès en provoquant une piqûre
d’abeille à l’hôpital. «Le patient a eu un
choc anaphylactique sévère, il a échappé
au décès d’un cheveu.» Plus tard, il s’est
avéré que le patient était allergique à un
allergène mineur. «L’immunothérapie ne
l’avait pas protégé car l’extrait contenait
trop peu de cet allergène.» Un autre problème provient du fait que les fabricants
ne communiquent pas la quantité des allergènes présents dans les extraits. «Ils
prétendent toujours que c’est confidentiel. Nous, médecins, devons pourtant savoir quels sont les allergènes présents et
en quelle concentration», affirme Arthur
Helbling. «Car même la quantité de l’allergène majeur varie parfois de plus de
100% entre deux fabricants, bien que
les extraits soient prévus pour la même
forme d’allergie, comme par exemple
deux produits pour traiter l’allergie au
pollen de bouleau.» Toutefois, la motiva-

tion du patient joue aussi un rôle important. «Il doit être prêt à jouer le jeu, car il
faut de la persévérance et de la volonté.»
Une efficacité bien établie
Lorsqu’elle est indiquée, la thérapie est
efficace, comme l’ont montré différentes
études. «Nous disposons d’un haut niveau de preuve de l’efficacité et de la sécurité de l’immunothérapie, sous forme
sous-cutanée comme sublinguale», explique Oliver Pfaar, auteur de la directive
germano-austro-suisse sur l’immunothérapie spécifique, révisée dernièrement.1 «Toutefois, le médecin devrait
vérifier en détail, pour chaque produit,
si son efficacité a été prouvée par une
étude sérieuse.» Des méta-analyses de
différentes études, incluant des centaines
de patients atteints de rhinite allergique,
montrent que les patients ont nettement
moins de symptômes après la thérapie,
qu’ils ont besoin de moins de médicaments et qu’ils ont gagné en qualité de
vie. Chez les patients souffrant d’asthme
allergique, l’indication est posée avec
plus de réserve. Les experts recommandent une immunothérapie en cas
d’asthme intermittent ou persistant
modéré. «Là aussi, nous disposons de
bonnes études avec des indications
convaincantes de l’utilité de la thérapie»,
précise Oliver Pfaar. Une méta-analyse

4

5
Ill. 4 et 5: Depuis peu, les médecins peuvent déterminer les allergènes spécifiques auxquels un patient est allergique. C’est utile pour décider si une immunothérapie est indiquée ou pas. Si le patient est allergique à un allergène majeur, comme le Bet v 1 pour l’allergie au bouleau (ill. 4) ou le Phl p 1 ou 5 pour l’allergie aux graminées (ill. 5), une immunothérapie est indiquée. S’il réagit aux allergènes mineurs, les médecins la déconseillent plutôt. En effet, ils sont présents
dans plusieurs groupes polliniques, mais sont rarement à l’origine des symptômes.
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Cochrane, avec plus de 3400 patients,
montre ainsi que les personnes concer
nées ont moins de symptômes et utilisent
moins de médicaments contre l’asthme
après la thérapie. Les chercheurs ont éga
lement démontré un léger recul de l’hy
peractivité bronchiale, ce qui tend à
démontrer que les patients souffrent vrai
semblablement moins d’exacerbation. Le
risque d’effets secondaires est cependant
plus élevé qu’en cas de rhinite, d’où la
prudence des médecins dans la pose
d’une indication.
Concernant les allergies au venin d’in
sectes, les experts recommandent une im
munothérapie quand la personne a dé
clenché une réaction systémique après
une seule piqûre. Là encore, ils déter
minent les allergènes majeurs pour être
sûrs que la thérapie sera efficace. Après le
traitement, plus de 75% des patients aller
giques au venin d’abeille et plus de 95%
des allergiques au venin de guêpe sont
protégés, ils n’ont plus de réaction systé
mique en cas de nouvelle piqûre.2
La SLIT est proposée pour l’instant pour
les allergies au pollen d’arbres et de gra
minées. Selon Arthur Helbling, «une SLIT
pour les personnes allergiques aux aca
riens sera disponible probablement au
cours de cette année dans l’Union euro
péenne et plus tard également en Suisse.
Savoir si la SLIT équivaut à la SCIT est
souvent une question de croyance. Les
études portant sur les thérapies sublin
guales montrent des résultats tout aussi
bons que ceux des thérapies avec les in
jections sous-cutanées.» Mais tous les
patients ne sont pas satisfaits de la forme
orale, car il faut prendre les comprimés
tous les jours, cinq à six mois par an. «La
plupart des patients ressentent une réac
tion locale sous la langue, avec des dé
mangeaisons jusque dans la gorge ou dans
les oreilles, explique-t‑il. Et si certains ne
ressentent plus ces effets secondaires en
l’espace de quelques semaines, d’autres,
en revanche, interrompent la thérapie à
cause de cela.»
De nouvelles approches pour un traitement
plus efficace
Malheureusement, l’immunothérapie est
souvent moins efficace que le souhaite
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raient les médecins. Des centaines d’ex
perts ont récemment discuté du pro
blème lors du congrès de l’Académie
européenne d’allergologie et d’immuno
logie clinique (EAACI) à Barcelone. «Il
existe des dizaines de possibilités pour
améliorer l’immunothérapie. Mais nous
devons attendre de voir laquelle va fina
lement s’établir», explique le chercheur
en allergologie Akdis. Ainsi, certains
chercheurs ajoutent aux extraits des
substances renforçant la réponse immu
nitaire saine du corps. D’autres modifient
chimiquement ou génétiquement les
allergènes de l’extrait, ou encore l’admi
nistrent par la peau, les bronches ou le
nez. L’immunothérapie basée sur les
peptides a été au centre des discussions
au congrès. Il s’agit d’utiliser dans l’ex
trait des peptides synthétiques courts
représentant l’épitope majeur de l’aller
gène. Les études les plus avancées
concernent les allergies aux poils de chat.
Une équipe canadienne a ainsi présenté
une étude avec 121 patients ayant reçu
l’épitope correspondant à l’allergène
majeur de l’allergie aux poils de chat
Fel d 1. Les participants à l’étude ont bien
supporté l’immunothérapie, d’une durée
de 12 à 14 semaines, avec comme résultat
une amélioration de la rhinite allergique.3
Le produit est actuellement testé dans
une étude de phase III.4 Pour Cezmi
Akdis, «l’immunothérapie basée sur les
peptides a fait ses preuves dans de nom
breuses études de phase II sans pratique
ment aucun effet secondaire jusqu’à
présent. Je trouve que c’est une bonne
approche.»
D’autres chercheurs essaient d’agir de fa
çon ciblée contre l’interleukine 4 (IL‑4).
«C’est un facteur-clé, peut-être même la
cause de la réaction allergique», explique
Carsten Schmidt-Weber, directeur du
Centre pour les allergies et l’environne
ment de Munich. «Il est donc judicieux
de bloquer les voies d’action de l’IL‑4.»
Plusieurs stratégies pour cela: on inhibe
soit l’IL‑4 elle-même, soit son récepteur
sur la cellule en utilisant des anticorps,
soit les signaux intracellulaires. L’anti
corps dupilumab, qui en plus de l’IL‑4
bloque aussi l’IL‑13, a soulagé l’exacerba
tion asthmatique mieux que le placebo.5

En utilisant l’anticorps VAK694, Carsten
Schmidt-Weber essaie de renforcer la
réponse des lymphocytes T régulateurs,
cellules responsables en définitive de
la tolérance. Dans une étude incluant
37 patients, la thérapie additionnelle
au VAK 694 n’a certes pas diminué les
symptômes plus qu’une SCIT seule, mais
une réduction significative des cellules
produisant l’IL‑4 a été démontrée. Pour
Schmidt-Weber, c’est une indication
claire que la double thérapie module
durablement la réponse Th 2. «Nous ras
semblons actuellement, avec d’autres
études, des données prouvant l’effet cli
nique des thérapies anti-IL-4. Je suis per
suadé que ces thérapies ont de l’avenir,
car elles induisent une tolérance à long
terme à l’allergène», dit-il.
Stefan Wöhrl, allergologue à Vienne, tem
père cette euphorie. «C’est de la musique
d’avenir. Cela pourra encore prendre des
années avant que des immunothérapies
plus efficaces soient disponibles sur le
marché.» Il est bien plus important de
proposer une immunothérapie aux bons
patients. «Et pour poser une indication,
le diagnostic basé sur les composants
n’est pas toujours nécessaire. Souvent,
une anamnèse approfondie suffit – les
médecins doivent simplement prendre
le temps qu’il faut pour cela.»
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M É D E C I N E U P TO DAT E

«Faire du patient
le cœur de cible
de la recherche»

Depuis un an, le professeur Claudia Witt
dirige l’Institut de médecine complémentaire et intégrative de l’Hôpital universitaire
de Zurich. Dans l’interview qui suit, elle
explique l’importance, à ses yeux, de la
Comparative Effectiveness Research,
un nouvel axe de recherche.
Entretien: Felicitas Witte, médecin et journaliste; photo: màd

SDJ: Professeur Witt, vous avez découvert la Comparative Effectiveness Research (CER) aux Etats-Unis et vous souhaitez l’établir
en Suisse. L’essai clinique randomisé contrôlé classique (ERC, en
anglais randomized controlled trial RCT) a-t-il fait son temps?
Non, il est toujours incontournable pour l’étude de certaines
questions. Mais un ERC ne concerne qu’un groupe de patients
donné. Avec la recherche CER, nous étudions l’efficacité d’une
thérapie moins standardisé sur des patients «tout à fait nor
maux».
Quel est le problème des ERC?
Ils sont rarement applicables à l’identique dans la pratique. Lors
d’un ERC, les patients répondant à des critères précis d’inclusion
et d’exclusion sont répartis au hasard dans des groupes thérapeu
tiques. Ces critères sont, par exemple, l’âge, le sexe ou le stade de
la maladie. Si un patient «ordinaire» ne les remplit pas, les résul
tats de l’essai ne sont pas automatiquement valables pour lui.
Plusieurs médicaments agissent ainsi très efficacement dans les
conditions de l’étude et sur un groupe de patients clairement dé
fini. Une fois utilisés au quotidien, sur des patients prenant divers
autres médicaments et souffrant d’autres maladies, l’action thé
rapeutique est souvent réduite et les effets secondaires plus fré
quents.

sont inapplicables au quotidien. A la suite de cela, le gouverne
ment a mis de l’argent à disposition pour la recherche à partir
de 2009 et a fondé en 2010 le Patient Centered Outcomes Insti
tute. Ces nouveaux fonds ont clairement incité les chercheurs
à s’intéresser à ce sujet et à se former également.
Vos collègues suisses sont-ils ouverts à cette forme de recherche?
Peu s’y sont intéressés jusqu’à présent, mais cela changera
sûrement grâce au développement de la recherche sur les soins.
Cependant, les patients jouent aussi un rôle important.
Pourquoi?
Parce qu’ils font avancer la recherche. Nous avons par exemple
analysé l’acupressure lors de dysménorrhée dans le cadre d’une
app sur téléphone portable, et ce uniquement parce que des
patientes nous l’ont suggéré. Les patients doivent être au cœur
de la recherche!

Dans quelles circonstances les ERC sont-ils encore utiles?
Le protocole d’étude dépend de la question à laquelle je souhaite
répondre. Si je veux savoir si le point de ponction joue un rôle en
acupuncture, je compare l’acupuncture traditionnelle à l’acu
puncture simulée dans un ERC. Mais l’étude ne me dit pas si
l’acupuncture est efficace au quotidien. Pour le savoir, je planifie
une étude randomisée pragmatique: en plus d’une thérapie an
tidouleur traditionnelle, un groupe est traité par acupuncture,
l’autre pas. Dans cette étude, j’inclurais des patients aussi hété
rogènes que possible, pour pouvoir ensuite exploiter des sousgroupes. Je pourrais ainsi plus tard donner un résultat non seule
ment sur le groupe entier, mais aussi sur les sous-groupes. Par
exemple, si l’acupuncture agit différemment chez les hommes
et les femmes, ou encore si les patients ressentant de fortes dou
leurs répondent mieux que ceux avec des douleurs moindres.
Une fois de plus, les Américains sont pionniers. Pourquoi l’Europe
a-t-elle toujours une longueur de retard?
La CER est née de la frustration de décideurs de caisses-maladie
et de politiciens américains car de nombreux résultats d’études

Claudia Witt: «Je veux savoir quel traitement est efficace pour quels patients.»
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NOUVELLES DES UNIVERSITÉS
Genève: Cérémonie de remise des prix de la faculté de médecine
La faculté de médecine de l’Université de
Genève décerne chaque année des prix en
récompense de travaux particulièrement
remarquables dans le domaine de la médecine humaine et de la médecine dentaire.
Cette année, la cérémonie publique s’est
déroulée le 1er juin. A l’occasion de cette
cérémonie, les lauréats ont présenté brièvement les résultats de leurs travaux. Les prix
discernés en médecine dentaire étaient: le
Prix Ernest Métral, le Prix Etienne Fernex et
le Prix d’Excellence de la SSO.
Dr Nada Müller (Division de parodontologie,
Prof. Andrea Mombelli) est la lauréate du
Prix Ernest Métral pour son travail «Subgingival air-polishing with erythritol during periodontal maintenance. Randomized clinical
trial of twelve month». Le Prix Etienne
Fernex a été attribué à Jean-François Epars
(Division d’orthodontie, Prof. Stavros Kiliaridis) pour son travail «Facteurs influençant
la localisation du foramen mandibulaire».
Mouna Ben Snoussi (étudiante de 4e année)
a reçu le Prix d’Excellence de la SSO, remis
par Dr Olivier Marmy, représentant de la SSO.
Texte: Frauke Müller
Photos: màd

Dr Nada Müller

Jean-François Epars

Dr Olivier Marmy et Mouna Ben Snoussi
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«Je n’ai pas
peur»

Christoph Hatz, médecin spécialiste en
médecine tropicale, nous parle des douleurs
articulaires typiques du chikungunya, de la
propagation du moustique-tigre en Suisse
et nous explique pourquoi il n’y aura probablement pas d’épidémie en Suisse.
Entretien: Felicitas Witte, médecin et journaliste

SDJ: Monsieur Hatz, on prétend que le
chikungunya se répand en Suisse. Devons-
nous avoir peur?
Christoph Hatz: Je n’ai pas peur. Jusqu’à
présent, les patients atteints du chikun
gunya ont toujours ramené la maladie
de l’étranger, c’est-à-dire qu’ils l’ont
contractée lors d’un voyage. En théorie,
les moustiques-tigres pourraient trans
mettre la maladie de l’un de ces voya
geurs à un non-voyageur en Suisse. Mais

cela n’a pour l’instant encore jamais été
prouvé. Si cela arrivait quand même,
quelques rares personnes seraient conta
minées, il n’y aurait pas d’épidémie.
Les spécialistes de l’Institut tropical et des
collègues tessinois ont trouvé des œufs de
moustique-tigre, le vecteur du chikungunya, sur quelques aires de repos. Ne pourraient-ils pas proliférer et déclencher une
épidémie?

Ce n’était pas des moustiques-tigres
adultes capables de voler. Il s’agit proba
blement d’œufs pondus dans les pièges
à moustiques installés sur les aires par
quelques moustiques arrivés là avec des
voitures ou des camions en provenance
du sud. Nous pensons qu’il fait trop
froid en Suisse pour que ces moustiques
puissent proliférer au point de déclencher
une épidémie. Je ne peux naturellement
pas dire ce qui arrivera si le réchauffement

Propagation du moustique-tigre asiatique (Aedes albopictus) en Europe (état: janvier 2015, source http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/Pages/VBORNET_maps.aspx)
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climatique se poursuit. Mais des experts
contrôlent en permanence la quantité
de moustiques et prennent des mesures
pour qu’ils ne se propagent pas. Il est
important d’éviter, par exemple, l’eau
stagnante, comme les bassins de jardin,
ou de recouvrir les réservoirs d’eau de
pluie d’une moustiquaire. Si des œufs de
moustique sont découverts dans des eaux
stagnantes pendant la période de repro
duction, ils sont immédiatement com
battus avec des insecticides.
Où peut-on contracter le chikungunya?
La maladie est connue depuis longtemps
en Afrique, au sud du Sahara, en Asie du
Sud-Est, sur le sous-continent indien et
sur les îles de l’océan Indien. Depuis peu,
vous pouvez l’attraper également en
Amérique latine et aux Etats-Unis, où la
maladie s’est répandue assez rapidement
(voir la carte).
Quels sont les symptômes d’une infection?
En général, on développe une forte fièvre,
des maux de tête importants, des dou
leurs articulaires et musculaires, parfois
une éruption cutanée. Certaines per
sonnes n’ont quasiment pas de symp
tômes, d’autres souffrent encore de dou
leurs articulaires plusieurs mois après.
D’ailleurs, ces fortes douleurs articulaires
ont donné son nom à la maladie dans les
années 1950 en Afrique de l’Est: chikun
gunya est un terme d’origine makondée
signifiant «se tordre de douleur», ce qui
décrit assez bien le ressenti des patients.
De la fièvre et des douleurs articulaires,
cela pourrait aussi être une simple grippe …
Oui, ou le paludisme voire la dengue. Les
douleurs articulaires sont certes très ty
piques du chikungunya, mais ce n’est pas
une preuve suffisante. Si vous avez de la
fièvre dans les pays endémiques, vous

Biographie
Christoph Hatz est médecin-chef de
l’Institut tropical et de santé publique
suisse (Swiss TPH) à Bâle. Après des
études de médecine à Bâle, il compléta
sa formation en Suisse, puis exerça
plusieurs années en Thaïlande et en
Tanzanie. Médecin au Swiss TPH depuis
25 ans, il est également depuis 2009
médecin responsable du Centre de
médecine des voyages de l’Université
de Zurich.

Pays et territoires ayant rapporté des cas de chikungunya (état: 10 mars 2015, source: www.cdc.gov)

 evriez consulter rapidement un méde
d
cin, car il peut poser un diagnostic en re
cherchant des anticorps ou de l’ADN du
virus dans votre sang. Le temps d’incu
bation allant jusqu’à 14 jours, une fièvre
survenant jusqu’à deux à trois semaines
après votre retour devrait être analysée
par un spécialiste en médecine tropicale.
En particulier pour exclure un cas de pa
ludisme, car cette maladie peut être mor
telle.
Le chikungunya est-il dangereux?
Les patients s’en remettent généralement
en une semaine, très peu en meurent. La
maladie peut être plus grave chez les per
sonnes âgées ou les malades chroniques
souffrant de diabète ou de maladies car
diaques par exemple. Myocardite, hépa
tite, néphrite ou méningite sont alors
possibles. Les personnes contaminées
par le chikungunya lors d’un voyage
devraient impérativement se protéger
contre les piqûres de moustiques. En
effet, si un moustique-tigre suisse les
pique, il pourrait transmettre le virus
à une personne restée au pays.
Peut-on soigner le chikungunya?
Nous n’avons malheureusement rien de
plus à proposer qu’une hydratation suffi
sante et des anti-inflammatoires non sté
roïdiens (AINS) comme le paracétamol.
Les douleurs articulaires persistantes
peuvent être soulagées par les AINS,
des corticoïdes ou de la physiothérapie.
Il n’existe ni thérapie causale ni vaccin,
pourquoi?
Les chercheurs testent de nouveaux mé
dicaments et des vaccins. Par exemple
des préparations bloquant la réplication

Le chikungunya en bref
1. Maladie infectieuse tropicale, due à
un arbovirus
2. Transmise par le moustique-tigre
d’Asie du Sud-Est (genre Aedes)
3. Principaux foyers en Afrique et en
Asie, récemment également en
Amérique latine et aux Etats-Unis
4. Forte fièvre et douleurs articulaires
en général après 3 à 7 jours
5. Guérison normalement en une
semaine
6. Traitement symptomatique
7. Pas de vaccin

de la protéine codante du virus.1 Un vac
cin basé sur des particules analogues au
virus a subi avec succès un essai clinique
de phase I.2 Mais de telles études néces
sitent beaucoup de temps et d’argent,
et les sociétés pharmaceutiques, les uni
versités et les politiciens de la santé ne
semblent pas vraiment vouloir investir
dans ce domaine. Le mieux est de se pro
téger des moustiques – on évite ainsi éga
lement les autres maladies tropicales,
plus graves.

Sources/informations

–– www.who.int/mediacentre/factsheets/fs327/en
–– www.cdc.gov/chikungunya/geo/index.html
–– Etude pour un vaccin: www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25971340
–– www.cdc.gov/chikungunya/index.html
–– http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/
chikungunya_fever/pages/index.aspx
1 www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25897811
2 Vakzin-Studie: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
25971340
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«Avoir des enfants peut augmenter
non seulement le nombre des caries
de la mère, mais encore le nombre
de caries non traitées.»

Revues

Femme enceinte
Dalstein V et al.: Prise en charge des urgences chez la femme enceinte: la fin des
idées reçues. Inf Dent 17 vol 96, 42–56, 2015
Selon une étude nord-américaine, 22 à
34% des femmes consultent un médecindentiste pendant leur grossesse. Seule la
moitié des femmes présentant des symptômes bucco-dentaires consent à consulter.
Calculée en semaines d’aménorrhée, une
grossesse dure en moyenne de 40 à 41 semaines. Elle se divise en trois trimestres.
Le premier dure jusqu’à la 15e semaine et
comporte les ébauches de l’embryon et
des organes. C’est à ce moment que les
risques de malformations congénitales
deviennent plus importants.
Le deuxième trimestre (16 à 28 semaines)
est celui de la maturation tissulaire et
organique pendant lequel la croissance
fœtale est prépondérante.
Pendant le troisième trimestre (29 à 40 se
maines), la maturation organique s’achève
et le fœtus prend du poids. Il convient à ce
moment de gérer rapidement tout processus infectieux, algique ou lié au stress afin
d’éviter une libération d’algogènes néfastes pour le fœtus.
Il faut être en mesure d’identifier les
quatre principales répercussions systémiques de la grossesse, à savoir: (1) l’hypertension gravidique (prééclampsie,
crise convulsive généralisée), (2) le diabète gestationnel (trouble de tolérance
au glucose), (3) le reflux gastro-oesophagien, (4) les nausées et vomissements.
La femme enceinte subit de fortes variations immunitaires et hormonales qui
peuvent affecter la sphère bucco-dentaire.
L’augmentation du taux d’hormones stéroïdes plasmatiques, salivaires et créviculaires altère la perméabilité vasculaire en
favorisant le développement de pathogènes parodontaux anaérobies. La gingivite gravidique est manifeste chez 35 à
100% des femmes enceintes dès le
deuxième trimestre. Seule une hygiène
adéquate peut endiguer la réponse inSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 7/8 2015
P

flammatoire aux facteurs irritants locaux.
Une pathologie parodontale préexistante
peut en outre s’aggraver au cours d’un
état gravidique. Elle peut aussi représenter un facteur de risque dans la pathologie
hypertensive, dans les naissances prématurées et dans le retard de croissance intra-utérin.
L’épulis gravidique est une hyperplasie
pseudo-tumorale arrondie et circonscrite
se développant sur le rebord des gencives
ou dans l’espace interdentaire, en présence d’un facteur irritant (plaque, tartre,
obturation irritante). Cette lésion régresse
peu après l’accouchement, et son exérèse
est indiquée en cas de gêne fonctionnelle
ou esthétique.
Les régurgitations et les vomissements
apparaissant au premier semestre impliquent des expositions acides répétées
dont la répétition est susceptible de dissoudre les surfaces amélaires des faces
linguales et palatines des incisives. Ce
processus peut être potentialisé par l’effet
mécanique d’un brossage effectué trop
rapidement après l’événement. Les nausées et vomissements favorisent souvent
la fréquence de collations alimentaires
souvent sucrées qui favorisent aussi le
risque carieux. Les bains de bouche au bicarbonate de sodium ou à l’eau sont alors
recommandés pour permettre la stabilisation du pH buccal.
La baisse du pH salivaire est due aussi
aux modifications intéressant le flux et
la qualité salivaire intrinsèque.
Les problèmes de santé buccale chez la
femme enceinte sont liés à des facteurs
intéressant le manque de connaissances
des professionnels médicaux en matière
de santé bucco-dentaire, ainsi qu’à la
crainte et la méconnaissance qu’ont les
futures mères en matière d’hygiène et de
prophylaxie que nécessite leur état. Avoir
des enfants peut augmenter non seulement le nombre des caries de la mère,
mais encore le nombre de caries non traitées.
Une colonisation précoce de S. mutans
par échanges salivaires semble aussi représenter un risque majeur du syndrome
polycarieux de la petite enfance.

Les soins bucco-dentaires à la femme enceinte seront effectués en planifiant des
séances courtes et en privilégiant la position semi-assise, en particulier à partir du
deuxième trimestre.
Le recours aux clichés radiographiques
sera réduit au minimum en tenant
compte d’une irradiation aussi faible
que raisonnablement possible et de la
possibilité de différer l’examen.
Les actes thérapeutiques réalisés en urgence ou lors d’un suivi peuvent être
entrepris en tenant compte de diverses
précautions, quel que soit le trimestre
gestationnel. La période la plus sécuritaire
reste cependant le deuxième trimestre et
le post-partum.
L’hygiène buccale, une alimentation
contrôlée et la prévention du syndrome
carieux de la petite enfance constituent
les atouts majeurs de la prophylaxie buccale chez la femme enceinte.
Michel Perrier, Lausanne

Prévalence de l’édentation
totale
Slade G D et al.: Projections of US edentulism
prevalence following 5 decades of decline.
J Dent Res 93: 959–965, 2014. www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/25146182
Le ravages de la carie et de la parodontite
ont pour état ultime l’édentation totale
(ET). Cet état diminue non seulement la
qualité de vie du patient mais, comme le
montrent certaines études, se révèle aussi
être un prédicteur de la mortalité. Certains pays ont étudié la prévalence de
l’ET, relevant plutôt un déclin, bien que
les motifs précis restent peu clairs.
Cette étude a été entreprise afin de quantifier les tendances de la prévalence
de l’ET chez l’adulte en couvrant une
période de cinq ans, d’en décrire les
variations en fonction de la situation
géographique et du statut socio-démographique, et en en projetant la prévalence pour 2050.
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Les populations furent sélectionnées en
se basant sur les données de cinq études
nationales effectuées dans les années
1957–1958, 1971–1975, 1988–1998,
1999–2002 et 2009–2012. Les participants
enregistrés avaient au moins 15 ans. Une
sixième étude faite en 2010 chez des
adultes fut utilisée pour investiguer les
variations géographiques et socio-démo
graphiques intéressant la prévalence de
l’ET.
La chute de la prévalence de l’ET chute de
18,9% à 4,9% entre la première et la der
nière étude. Les cohortes nées avant 1940
présentent une incidence d’ET de 5% à
6% par décennie d’âge, soit plus élevée
que les 1% à 3% constatés parmi les co
hortes nées plus tard.
L’analyse montre que l’ET est rarement
présente dans des ménages à haut revenu.

L’ET des individus d’ethnie asiatique a
une prévalence significativement plus
faible que celle de n’importe quel autre
groupe ethnique.
Géographiquement, la plus forte préva
lence d’ET se rencontre dans les Etats
situés autour des Appalaches et autour
du delta du Mississipi. Les prévalences
constatées dans les Etats du sud corres
pondent au double de celles relevées dans
les Etats de l’ouest. Les plus faibles préva
lences concernent Hawaii, la Californie,
le Minnesota et le Connecticut.
Il est prévisible que la prévalence de l’ET
passe de 4,9% à 4,6% en 2020. En 2050,
elle est projetée à 2,6%. La réduction
nette de 2,3% est un peu plus élevée que
celle de 1,6% constatée entre les études
de 1999–2002 et 2009–2012. La réduction
de 2050 sera partiellement compensée

par la croissance de la population et par sa
longévité. Les 8,6 millions d’édentés en
2050 représenteront une diminution de
30% d’ET par rapport aux 12,2 millions de
personnes relevées dans la dernière étude
nationale 2009–2012.
Aujourd’hui comme demain, l’ET reste et
restera surtout confinée dans les ménages
socio-économiquement faibles et vivant
dans des Etats pauvres. Ces régions ont
souffert de pertes d’emplois en agricul
ture, en sylviculture et en main d’œuvre.
Leur taux de chômage est supérieur à ce
lui de la moyenne nationale. Le recours
aux soins dentaires en est ainsi affecté.
C’est pourquoi les facteurs sociodémo
graphiques et les tendances des popula
tions influencent la prévalence de l’ET.
Michel Perrier, Lausanne

Bourse ASP/SVK 2016
L’Association Suisse de Médecine Dentaire Pédiatrique ASP/SVK a créé une bourse pour encourager la relève en Suisse en médecine
dentaire pédiatrique. Cette bourse cible les jeunes chercheurs et cliniciens qui souhaitent se perfectionner dans un programme de
formation postgraduée reconnu par la ASP/SVK.
Chaque année, cette bourse est dotée de 15 000 francs. Veuillez adresser la demande au président de l’ASP à l’adresse suivante:
Dr. Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur
E-mail: stipendium@svk-asp.ch
De plus amples informations et les conditions de participation sont disponibles sur le site www.kinderzahn.ch.

SVK-Award 2016
En mémoire du Professeur Rudolf Hotz, l’Association Suisse de Médecine Dentaire Pédiatrique ASP/SVK a créé un prix pour encourager
la relève de la recherche en Suisse en médecine dentaire pédiatrique – le SVK-Award. Ce prix cible les jeunes chercheurs et cliniciens
et distinguera les travaux scientifiques récents dans le domaine de la pédodontie.
Le SVK-Award est doté de 3000 francs. Les travaux doivent parvenir au président de l’ASP jusqu’au 31 décembre 2015 à l’adresse
suivante:
Dr. Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur
E-mail: award@svk-asp.ch
De plus amples informations et les conditions de participation sont disponibles sur le site www.kinderzahn.ch.
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