L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Un médecin-
dentiste
itinérant

Il y a de nouveau un médecin-dentiste à
Hospental, un village de montagne du
canton d’Uri. Cependant, la consultation
de Michael Keller n’est pas dans un cabinet
dentaire, mais à l’arrière d’un bus VW!
Texte et photos: Andrea Renggli, rédactrice SDJ

Un cycliste qui descend du col de la Furka
en direction d’Andermatt s’arrête un instant. Il contemple les alentours et sursaute
à la lecture de l’enseigne qu’il découvre
sur un bus VW stationné à proximité:
«Votre dentiste itinérant»… «Je n’avais
encore jamais vu ça!», s’exclame-t-il
stupéfait. «Il est vrai que ça ne se voit pas
tous les jours», répond Michael Keller,
le propriétaire du bus.
Notre «médecin-dentiste itinérant» a
34 ans. Il a passé la plus grande partie de
son existence en ville. Il a grandi à Lucerne, étudié à Bâle et Berne, occupé des
postes d’assistant à Schwyz, Zurich et Baar.
Et puis il a décidé de déménager à la montagne, à Hospental, un village qui compte
que quelque 200 âmes. «Ma famille vient

à l’origine d’Hospental», nous explique-
t‑il. «J’ai passé de nombreuses vacances
d’été de mon enfances là-haut. J’y suis
souvent venu réviser pendant mes études.
Ce qui me plaît, c’est de ne pas y être aussi
noyé que dans l’anonymat d’une ville.»
Combler les lacunes de la desserte médico-
dentaire
Tout semblait réglé comme sur du papier
à musique. Il était prévu de créer un
centre de santé à Andermatt, et Michael
Keller envisageait d’y installer son cabinet dentaire. Mais la construction a pris
du retard. «Je me suis trouvé placé devant
l’alternative d’aller travailler quelque part
pendant deux ans pour gagner ma vie,
ou bien de vivre ici sur les hauteurs et de

nouer des relations.» Michael Keller a
choisi la deuxième voie. Il s’est aperçu
qu’un cabinet dentaire itinérant était
l’idéal dans cette région de l’Urserental
peu peuplée, et qu’il lui permettrait de
combler une lacune dans l’offre de soins
dentaires dans la région: personnes âgées
et patient-e-s à mobilité réduite vivant
dans des homes ou des maisons de retraite. C’est à cette patientèle que son
concept s’adresserait en priorité.
Michael Keller a équipé un bus VW d’occasion en cabinet dentaire avec le soutien
de ses proches et de ses amis. Il se rend
désormais chez ses patients ou dans les
homes ou maisons de retraite. Il lui arrive
aussi, exceptionnellement, de traiter ses
patient-e-s dans le bus même.

Michael Keller parcourt tout l’Urserental avec son bus transformé en cabinet dentaire itinérant.
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chez son médecin-dentiste. La vue sur le
col de l’Oberalp ou sur d’autres paysages
splendides facilite bien des choses.» Mais
Michael Keller préfère tout de même traiter au domicile des patient-e-s. C’est plus
confortable et le praticien a plus de place
pour travailler.

Le fauteuil du cabinet itinérant a plus d’une centaine d’années, mais il fonctionne encore sans
encombres.

Du café et des petits gâteaux pour
le médecin-dentiste
Notre «médecin-dentiste itinérant»
propose tous les recours classiques à
la médecine dentaire. «Ce sont tout
naturellement la prothétique et la parodontologie qui sont en vedette pour
les patient-e-s âgé-e-s. Je recherche
d’abord la stabilisation de l’état de mes
patient-e-s pensionnaires des maisons
de retraite.»
Quelques aspects particuliers ressortent
lorsque Michael Keller nous parle de ses
activités quotidiennes. «En règle générale, je ne traite que deux patients par
jour. Ce rythme de travail détendu me
convient. Je veux avoir le temps de bien
connaître les gens.»
Il est le plus souvent accueilli chaleureusement lorsqu’il se rend chez des personnes âgées à leur domicile. On l’invite
très souvent à un café accompagné de
petits gâteaux avant de commencer le
traitement. Le patient reste assis dans
son fauteuil roulant ou à bascule pendant
le détartrage, ou bien il s’allonge tout
simplement sur le sofa. «Ce qui importe,
c’est que mon matériel soit stérile. Et ça,
je peux m’en porter garant.» Un récent
contrôle d’hygiène l’a d’ailleurs confirmé.
Mais il est clair que Michael Keller ne procède à aucune intervention chirurgicale à
domicile. Il réfère les traitements reconstructifs lourds à un spécialiste.
Des équipements sur mesure
L’un des points forts du cabinet dentaire
itinérant de Michael Keller, c’est son
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poste de stérilisation intégré. Le bus est
par ailleurs équipé de tout ce qu’un cabinet dentaire peut proposer. Il y a un espace pour l’hygiène, une armoire à pharmacie, un conteneur à roulettes pour
l’unit mobile, un autre pour l’appareil
portable de radiologie. L’espace de soins
est tout à l’arrière du bus et c’est le fauteuil qui saute aux yeux: un meuble en
cuir noir de 150 kilos! «Il date de 1907»,
précise Michael Keller. «J’ai trouvé cette
merveille chez l’un de mes amis dentistes. Il est tout à fait à sa place ici  … Je
n’avais pas trouvé de fauteuil moderne
qui fut à la fois aussi mobile et aussi
stable.»

Nombreuses portes ouvertes
Avec son bus, Michael Keller s’est aventuré en terra incognita et a pris des risques
financiers. Il l’admet: «Pour moi, c’est
un prêté pour un rendu, mais cela en a
valu la peine. Le projet se suffit à luimême et il m’a ouvert bien des portes.
Ça me rendra service lorsque j’ouvrirai
mon cabinet dentaire à Andermatt.»
Mais il continuera à travailler en partie
avec son cabinet itinérant. «Il n’est
plus question d’y renoncer», dit-il en
contemplant son bus!
Il poursuivra également son action en faveur de la médecine dentaire gériatrique
dans l’Urserental. L’hygiène buccale était
jusqu’à présent assurée dans les homes et
maisons de retraite par du personnel soignant des services d’aide et de soins à domicile (Spitex) de manière plutôt subsidiaire. Mais Michael Keller a constaté lors
de ses activités dans ces institutions que
les soignants font preuve à la fois de curiosité et d’ouverture. C’est pourquoi il
souhaite organiser à l’avenir des manifestations de perfectionnement professionnel. En effet, ces soignants doivent être
en mesure de percevoir les risques afin de
réagir correctement.
Michael Keller recommande à ses jeunes
confrères et consœurs de prendre la
route: «Mon secteur d’activité compte

«Quand le patient descend du bus, il peine à croire
qu’il vient d’aller chez son médecin-dentiste.»
Le bus servait avant au transport de
médicaments et il en était au bout du
rouleau! C’est un boulanger qui a appris
à Michael Keller comment en capitonner l’intérieur. L’agencement a été
réalisé sur mesure par un équipementier de mobil-homes. C’est incroyable
tout ce qui entre là-dedans! Michael
Keller n’a besoin que d’une prise de
courant pour prodiguer des soins dans
le bus.
Les patients ne sont pas anxieux. «Tout
au contraire: quand le patient descend
du bus, il peine à croire qu’il vient d’aller

près de 10 000 patient-e-s au lieu des
quelques centaines d’un cabinet sédentaire. Et puis je peux ainsi me construire
une vie sans m’endetter pour des années auprès d’une banque.» Il est
convaincu que cela en vaut la peine de
lancer des cabinets dentaires itinérants,
y compris dans des bourgades, voire
même des villes. «Je suis tout disponible
pour d
 onner des conseils si quelqu’un
ou quelqu’une s’intéressait à mon modèle d’activité. Je n’ai pas d’argent à
donner, mais je ne facture pas mes
conseils!»
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M É D E C I N E U P TO DAT E

Penser au dépistage précoce
Chaque année en Suisse, 4100 personnes se
voient diagnostiquer un cancer colorectal.1
«Les carcinomes colorectaux ont, en fait,
un assez bon pronostic», explique Peter
Bauerfeind, gastroentérologue et chef de
service à l’Hôpital universitaire de Zurich.
«Le problème, c’est que ce cancer se développe lentement durant des années,
pratiquement sans symptôme et n’est du
coup pas détecté.» D’où l’importance cruciale du dépistage précoce. «A un stade
précoce, nous pouvons guérir la plupart
des patients.»
Il existe différents traitements: opération,
radiothérapie ou thérapie médicamenteuse
(voir illustration). Pour le cancer du côlon,
les médecins conseillent généralement
l’opération, même à un stade avancé. Peter
Bauerfeind explique que «l’opération permet d’éviter la complication principale, à
savoir une occlusion du côlon». Une
chimiothérapie postopératoire améliore le
pronostic à partir du stade III. Au stade II,
les résultats d’études sont contradictoires,
les médecins l’envisagent dans certains
cas. Si la tumeur est métastasée ou s’est
répandue dans le corps, la chimiothérapie
aide à freiner le développement de la maladie et à atténuer les symptômes.
Pour le cancer du rectum, les patients sont
traités dans un premier temps par radiothérapie ou par une combinaison de radiothérapie et de chimiothérapie. Cette thérapie néo-adjuvante réduit la tumeur, de
sorte que le chirurgien peut l’extraire et
préserver la continence chez presque tous
les patients.
Les médecins utilisent également des médicaments, à savoir des anticorps contre la
formation de nouveaux vaisseaux, comme
le bévacizumab ou l’aflibercept, ou des anticorps contre le récepteur EGFR, tels le
cetuximab ou le panitumumab. «Jusqu’à
présent, les autres médicaments à effet ciblé ne se sont pas imposés, ils étaient tout
simplement trop peu efficaces», souligne
Roger von Moos, oncologue en chef à l’Hôpital cantonal des Grisons. Mais il est opti-

S’il est diagnostiqué à temps, le cancer
colorectal peut être guéri dans la plupart
des cas. Il existe différents traitements.
Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste
Illustration: Emanuel Fucecchi

Opération, radiothérapie ou médicaments: le médecin décide individuellement, pour chaque patient,
le traitement le mieux adapté.

miste depuis le grand congrès sur le cancer
ASCO, qui s’est tenu en juin à Chicago.
L’étude HERAKLES a été l’une des plus importantes présentées: elle a révélé qu’une
combinaison des anticorps trastuzumab et
lapatinib, un double blocage HER2, pourrait être intéressante pour les patients
ayant un cancer HER2+ métastasé.2 «34%
des patients ont réagi positivement au
traitement, c’est-à-dire que la taille de
la tumeur a diminué ou est restée stable –
je trouve cela remarquable!», s’enthousiasme Roger von Moos. Les chercheurs
essaient de «tromper» la tumeur avec
une thérapie combinée également pour
d’autres mutations, comme par exemple
la mutation du gène BRAF: ainsi, la combinaison du bloqueur de BRAF vemurafenib
et de l’inhibiteur d’EGFR cetuximab a
conduit à un taux de réponse plus élevé
que chacune de ces substances administrées individuellement.3 Dans une autre
étude, un troisième médicament a même

été ajouté, avec pour résultat un taux de
réponse deux fois plus élevé par rapport à
la combinaison double.4 Selon Roger von
Moos, «pour les cancers du rectum, les
thérapies adjuvantes actuelles sont toutefois encore loin d’une thérapie ciblée. Nous
discutons surtout de la manière la plus
douce de traiter une tumeur localement à
un stade avancé. Par exemple, chez quels
patients nous pouvons renoncer à une radio-chimiothérapie néo-adjuvante.»
Les médecins s’accordent à dire que le dépistage précoce est naturellement plus
important que n’importe quel traitement.
«Malheureusement, dit Peter Bauerfeind,
trop peu le font. Pourtant, cette tumeur est
certainement celle pour laquelle cela en
vaut le plus la peine!»
Bibliographie
1

2
3
4

www.liguecancer.ch/fr
ASCO 2015 Abstract #3508
ASCO 2015, Abstract #TPS790
ASCO 2015, Abstract #103
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MÉDECINE

Mieux vaut
p révenir que
guérir …
Difficile de résister au démon intérieur
qui incite à la paresse. Pourtant, le médecin de famille le sermonne depuis des
années: arrêter enfin de fumer, perdre
du poids et bouger davantage. «Oui, je
sais!», râle le démon, mais rien n’y fait.
Ce qui est compréhensible, car qui abandonne facilement ses habitudes favorites?
Idéalement, il faut prévenir le plus tôt
possible. Mais même pour une personne
malade, cela vaut la peine de changer
son mode de vie ou de prendre certaines
mesures. Mais lesquelles sont les plus
efficaces (ill. 1)? Faut-il devenir accro au
sport? Prendre des médicaments? S’interdire le chocolat et l’alcool?
«Comment prévenir les complications
liées au diabète, aux troubles du métabolisme lipidique, à l’obésité et à d’autres
maladies courantes?» a été le thème
abordé par les experts du récent «Sommet de la prévention» organisé par la
Zurich Heart House.* «Des mesures efficaces permettent de réduire les infarctus
ou les attaques vasculaires cérébrales –
de même que les coûts correspondants»,
a déclaré lors de ce sommet Thomas
F. Lüscher, directeur du département
de cardiologie à l’Hôpital universitaire
de Zurich. Cela vaut également pour
certaines formes de cancer et de maladies neurologiques ou pour les troubles
du métabolisme. «Prévenir vaut mieux
que guérir, en médecine également,
dit‑il. Et il est plus facile d’agir à un
stade précoce que lorsque la maladie
est très avancée.»
Baisser modérément la tension
et la glycémie
Le diabète est considéré comme l’un des
plus grands facteurs de risque de maladies
cardio-vasculaires. Il touche 366 millions
de personnes dans le monde et 552 millions d’ici 2030. «Le diabète complique
souvent la tâche des cardiologues, exSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 9 2015
P

… mais même quand la maladie est déjà là,
prendre des mesures adaptées permet d’en
influencer positivement le déroulement.

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

plique Lüscher. Nous nous demandons
depuis longtemps ce qu’il convient de
faire pour stopper les complications de
cette épidémie.» (ill. 2)
Du magazine féminin «Annabelle» à la
revue médicale «Lancet», l’importance
de changer son mode de vie est prônée
partout. En 2013, le groupe de recherche
Look AHEAD, dirigé par Rena Wing de
l’Université de Providence, USA, a analysé
ce postulat.1 Lüscher a été surpris: «Depuis longtemps, nous prêchions nous aussi à nos patients diabétiques de perdre du
poids, d’augmenter leur activité physique
et de changer de mode de vie. Mais nous
avons été déçus par les résultats obtenus.» Dix ans de changement radical des
habitudes de vie ont certes permis aux pa-

tients de perdre du poids, d’être plus
actifs physiquement et d’améliorer leur
situation métabolique, mais n’ont eu aucune influence sur les maladies liées au
diabète: à peu près autant de patients ont
eu un infarctus ou un AVC, le nombre
d’hospitalisations pour cause d’angine de
poitrine a été exactement le même et cela
n’a rien changé non plus au taux de mortalité. Selon Lüscher, «cela prouve qu’une
fois le diabète installé, il n’est pas aisé
d’éviter les dégâts».
La tension est un deuxième gros facteur
de risque lié au diabète. «La situation
peut être améliorée en la stabilisant avec
précaution», explique le cardiologue.
L’étude britannique UKPDS2 et l’étude
Micro-HOPE,3 par exemple, ont ainsi

Ill. 1: Même si la maladie est déjà là, il est possible d’en influencer positivement le déroulement.
Mais quelles mesures sont les bonnes?

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Ill. 2: Si un diabétique change son mode de vie, cela n’influence pas l’apparition de complications autant que les médecins l’ont longtemps pensé.
En revanche, il est bien établi que la glycémie et la tension ne devraient pas être maintenues trop basses, et qu’en cas de maladie coronaire tritronculaire,
un pontage est préférable à un stent.

 émontré qu’un traitement médicamend
teux adapté permettait de réduire les infarctus et les AVC chez les diabétiques
hypertendus. Lüscher explique qu’«on
a longtemps cru que plus la tension était
basse, mieux cela valait. Mais depuis
l’étude ACCORD, nous savons qu’une réduction drastique sous 120 mm Hg systolique ne donne pas de meilleurs résultats
qu’un maintien à 135 mm Hg – cela entraîne seulement plus d’effets secondaires
induits par les médicaments.»
Il est tout aussi important pour les diabétiques de bien contrôler leur glycémie,
car ils évitent ainsi des lésions aux yeux
et aux reins, mais aussi le «pied diabétique». Pour Lüscher, «le même principe
s’applique ici: réduire la glycémie mais
pas trop». Les études ACCORD, ADVANCE
et VADT ont mis en évidence qu’une réduction de la glycémie évitait la dégradation des vaisseaux périphériques, mais
qu’une stabilisation très basse entraînait
deux à trois fois plus d’hypoglycémies
dangereuses, en particulier chez les patients ayant un diabète avancé.4 Cela peut
augmenter le risque d’arrêt cardiaque. Il
est donc recommandé de viser une valeur
cible de 7–7,5%.

De nouveaux médicaments contre
le cholestérol
Le troisième problème qui préoccupe le
cardiologue Lüscher est un cholestérol
élevé. «Les diabétiques sont plus sensibles à des valeurs lipidiques élevées,
explique-t-il. Elles entraînent chez eux
plus d’infarctus ou d’AVC que chez les
non-diabétiques.» Les statines permettent de réduire ce risque de près de
37%.5 Toutefois, en cas de maladie coronarienne déclarée, les médicaments ne
suffisent souvent pas à réduire le risque
d’infarctus ou d’arrêt cardiaque; pour
beaucoup, une angioplastie coronaire
avec pose d’un stent ou un pontage sont
nécessaires. Pour Lüscher, «depuis la publication de l’étude FREEDOM, il est clair
qu’un pontage prime largement sur un
stent pour les diabétiques atteints de maladie coronaire tritronculaire».
Ces dernières années, des études à
grande échelle ont permis aux statines de
faire leurs preuves: pour chaque réduction de 1 millimole de LDL cholestérol, le
risque de maladies cardio-vasculaires diminue nettement, ainsi que la mortalité.7
«Les statines ont permis une percée en
médecine», explique Isabella Sudano,

cheffe de clinique en cardiologie à l’Hôpital universitaire de Zurich. Pourtant,
elle voit en consultation quelques «patients problématiques» sur lesquels les
statines n’ont pas l’effet escompté: des
patients à haut risque, par exemple ayant
eu un AVC ou un infarctus, souffrant de
cholestérol héréditaire ou ne supportant
pas les statines. Pour ces personnes, il
existe maintenant deux nouvelles options. La première consiste à associer à
une statine le principe actif ézétimibe.
Cette combinaison thérapeutique diminue le risque d’infarctus, d’AVC ou de
décès lié aux maladies cardio-vasculaires
bien plus qu’une statine seule.8 Sudano
présente comme une «deuxième grosse
surprise» des médicaments avec un
nouveau mécanisme d’action: les anticorps monoclonaux inhibiteurs de
PCSK9 (ill. 3).
Les anticorps dont le stade de développement est le plus avancé sont l’évolocumab et l’alirocumab. Le premier vient de

* «Prevention Summit 2015» du 18 juin 2015,
organisé par Zurich Heart House, www.zhh.ch/
prevention-summit-2015
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ment ses kilos en trop soit donnée dans
nombre de journaux féminins – et de plus
en plus masculins également –, beaucoup
n’y parviennent pas, en dépit d’efforts
intenses. «N’importe lequel des régimes
n’a d’effet que s’il est suivi sérieusement – tout comme les médicaments
n’agissent que s’ils sont pris», commente
Suter. Il est possible de perdre du poids
avec tous les types de régimes, les produits spéciaux ne sont pas nécessaires,
il faut «seulement» faire preuve de
discipline. Le médecin donne quelques
conseils pour surmonter ses mauvaises
habitudes. Les substances aromatiques,
qui donnent la sensation que les aliments
sont plus goûteux, sont problématiques.
«Il est du coup plus difficile de rester raisonnable.» D’où sa recommandation:
manger aussi peu varié que possible,
c’est-à-dire peu de goûts différents,
car «les nouveaux stimulent l’appétit».

Ill. 3: Les inhibiteurs de PCSK9 sont de nouveaux médicaments destinés à diminuer le cholestérol. La
PCSK9 augmente le taux sanguin de LDL-cholestérol en favorisant la dégradation des récepteurs LDL
des cellules hépatiques. Le foie dispose alors de moins de récepteurs pour éliminer le LDL-cholestérol
sanguin excédentaire. Les inhibiteurs de PCSK9 augmentent le nombre de récepteurs LDL dans le foie
en inhibant la dégradation des récepteurs LDL «utilisés» par la PCSK9. Ils imitent ainsi l’action d’une
mutation génétique rare qui conduit à une absence de PCSK9, et protègent ainsi dans une large mesure
son porteur des infarctus et autres maladies cardio-vasculaires.

recevoir une autorisation de mise sur le
marché en Europe, le second aux EtatsUnis. Le fabricant de l’évolocumab ne
peut encore donner aucune indication
sur une autorisation en Suisse; celui de
l’alirocumab l’attend au printemps prochain. Les deux études les plus importantes ont été publiées récemment.9 Tous
les patients étaient traités préalablement
par des statines, et les anticorps ont baissé le taux de LDL d’encore 60% de plus
par rapport au placébo. Dans les analyses
a posteriori, l’évolocumab et l’alirocumab ont aussi diminué le risque d’incident cardio-vasculaire. «Nous plaçons
beaucoup d’espoir dans ces nouveaux
médicaments, affirme Sudano. Nous
pouvons maintenant offrir aux patients
un résultat que nous n’atteignions pas
avec les statines.»
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Pour maigrir, manger moins varié
Le svelte Thomas Lüscher n’est pas
concerné, mais 41% des adultes sont
atteints de surpoids.10 Un sur dix est
même obèse, avec un IMC de 30 kg/m2
ou plus. Le surpoids et l’obésité sont
aujourd’hui des maladies courantes également en Suisse. Elles augmentent le
risque de maladies cardio-vasculaires,
de diabète et de certains cancers – un
risque pourtant facilement évitable.
L’obésité est contagieuse, selon Paolo
Suter, chef de service de la clinique et
policlinique de médecine interne de
l’Hôpital universitaire de Zurich. «C’est
logique: si je vais au restaurant avec une
personne anorexique, je mangerai moins;
en revanche, si j’y vais avec un épicurien,
j’aurai aussi un bon coup de fourchette.»
Bien que la recette pour perdre rapide-

Un nouveau critère d’indication pour
la chirurgie bariatrique
Marco Bueter, chef de clinique de chirurgie bariatrique et endocrinienne à l’Hôpital universitaire de Zurich, explique que
ceux qui grossissent continuellement se
retrouvent, tôt ou tard, devant lui. «Opérer ou ne pas opérer, là est la question»,
cite-t-il en adaptant légèrement William
Shakespeare. En 2013, Victoria Gloy, de
l’Institut bâlois d’épidémiologie clinique
et de biostatistique, a résumé onze études
incluant au total 796 patients.11 Ceux
ayant subi une réduction de l’estomac
ont perdu en moyenne 26 kg de plus que
ceux sans opération, et leur diabète s’est
également plus souvent amélioré. Ces
conclusions ont été confirmées par des
études cliniques randomisées publiées
en même temps ou plus tard. Le suivi le
plus long était à trois ans. La réduction
gastrique semble non seulement améliorer le métabolisme, mais aussi diminuer
le risque de complications liées au diabète: lors de l’étude SOS,12 il a été observé
une réduction, après l’opération, des
complications aux yeux, aux reins, au
cœur, aux vaisseaux et sur d’autres
organes. Pour Bueter, «les chirurgiens
devraient réaliser une étude clinique randomisée pour montrer si la réduction
gastrique diminue vraiment les neuropathies, les néphropathies et les rétinopathies. Mais l’étude SOS nous en donne
de bonnes indications, indirectement.»
Cette étude a de plus révélé une réduction
liée à l’opération des maladies cardio-
vasculaires, et des décès y relatifs. En
Suisse, 4167 chirurgies bariatriques ont
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l’a montré l’auteur deux ans après la puété réalisées en 201413, c’est l’une des
blication de sa classification. A l’opposé,
opérations les plus courantes (ill. 4).
Selon Marco Bueter, il faudrait 177 ans aux l’IMC ne permet pas de prédire l’espéchirurgiens suisses pour réaliser une rérance de vie.15 Pour Bueter, «cela signifie
que même avec un IMC de 40 kg/m2, un
duction gastrique aux 741 330 obèses actuels. «Je ne me fais pas de souci pour
patient avec un EOSS de 0 ou 1 a une
mon avenir», dit-il en plaisantant. Mais
espérance de vie quasi normale, il n’y a
il faut réfléchir à la meilleure manière de
donc pas de raison de l’opérer. L’IMC ne
répartir les ressources, c’est-à-dire définir semble pas être le meilleur indicateur
qui opérer, quand et comment. Selon le
pour décider quels patients devraient
chirurgien, «les choses commencent à
être opérés, l’EOSS paraît plus adapté.»
bouger dans ce domaine». Il fait référence L’EOSS n’est pas encore testé en contexte
à la classification d’Edmonton (Edmonton bariatrique, des études sont toutefois en
Obesity Staging System, EOSS) décrite par cours. En ce qui concerne l’indication de
réduction gastrique, Bueter favoriserait
Arya M. Sharma d’Edmonton.14 Celle-ci
ne classifie pas les patients selon leur IMC, plutôt les patients au stade EOSS 2 ou 3
mais selon des aspects médicaux, menà ceux «plus sains» au stade 0.
taux et fonctionnels. Le stade 4 corresDes os sains grâce à des mesures simples
pond à un patient qui n’est plus mobile,
et économiques
avec de graves troubles psychiques et des
Certains s’inquiètent non pas de leur poids
lésions rénales requérant une dialyse. Les
mais de leur os. Diana Frey, responsable de
patients avec un EOSS plus faible ont une
l’unité d’ostéoporose à l’Hôpital universiespérance de vie nettement supérieure à
taire de Zurich, raconte le cas d’une jeune
ceux présentant un EOSS élevé, comme

femme de 22 ans, en bonne santé, avec
un IMC de 22 kg/m2, qui craignait d’être
atteinte un jour d’ostéoporose. Sa mère et
sa grand-mère en auraient toutes deux
souffert. La jeune femme peut la prévenir
avec des mesures simples et bon marché
(ill. 5).
Même si la bière ou le vin accompagnent
à merveille les grillades des douces soirées d’été, Frey conseille à la jeune
femme une consommation d’alcool modérée. Plus de deux verres standard par
jour augmentent le risque d’ostéoporose
de presque 100%, donc le doublent.16 Un
verre standard correspond à 1 décilitre de
vin, 2 centilitres d’alcool fort ou 3 décilitres de bière. «L’alcool est directement
toxique pour les os, explique la docto
resse. De plus, les effets de l’alcool augmentent le risque de chute et donc de
fracture.» Plusieurs études présentent
une courbe en forme de J du risque d’ostéoporose par rapport à l’alcool, à savoir
que le risque serait le plus faible avec une

Ill. 4: Une réduction gastrique en cas d’obésité extrême améliore non seulement le métabolisme, mais pourrait également réduire le risque de complications
liées au diabète et celui de maladies cardio-vasculaires.
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Ill. 5: Des mesures simples et économiques permettent d’éviter l’ostéoporose: assez de protéines, du calcium et de la vitamine D, ne pas fumer, boire peu
d’alcool et faire du sport – idéalement de la danse ou de la corde à sauter.

consommation quotidienne d’un verre
standard. «Mais ce n’est pas une raison
pour boire quotidiennement», précise
Frey. Le tabagisme, quant à lui, augmente le risque jusqu’à 85%, d’une part
également en raison de l’effet toxique
du tabac sur les os. D’autre part, les fumeurs font souvent moins de sport, qui
protège pourtant de l’ostéoporose. Par
ailleurs, la jeune femme devrait conserver son poids actuel, l’IMC ne devrait pas
descendre en dessous de 20 kg/m2. Mais,
en tant que végétalienne, elle doit veiller
à un apport suffisant en calcium dans son
alimentation. Un adulte a besoin de 800
à 1200 milligrammes de calcium par jour.
1200 milligrammes correspondent à un
verre de lait, un yaourt, un morceau de
fromage à pâte dure, 200 g de légumes ou
un demi-litre d’eau minérale riche en
calcium. «Si la ration journalière n’est
pas atteinte, on peut tranquillement
prendre des comprimés de calcium»,
conseille Frey. La végétalienne est également susceptible de manquer de vitamine D, vitamine qui protège les os. Les
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 9 2015
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adultes ont besoin de 800 à 2000 unités
par jour. «Il suffit pour cela, selon Frey,
de s’exposer 30 minutes les bras et le visage au soleil. Ou de manger une grosse
portion de saumon, 2 kilos de beurre ou
1 kilo de champignons – ce qui est naturellement irréaliste. En cas de doute, il
vaut mieux prendre des gouttes de vitamine D, surtout en hiver.» Avec ses 60 kg
de poids corporel, la jeune femme aurait
besoin de 60 g de protéines par jour,
qu’elle obtiendrait avec 150 g de poulet,
35 g de noix et 2 dl de lait. La doctoresse
recommande l’activité physique, en particulier la danse ou le saut à la corde:
«Cela renforce les os, mais aussi l’équilibre et la réactivité, évitant ainsi les
chutes quand les os deviennent plus fragiles.» Le risque individuel de fracture
s’estime facilement avec l’outil d’évaluation des risques de fractures FRAX.17
Pas d’autre choix que d’arrêter
«Aucun ne sortira d’ici vivant.» Cette
phrase du Professeur Jörg Beyer a fait
sursauter quelques auditeurs. «Naturel-

lement, je ne veux pas dire vous ici présents, mais nous tous. Nous devons tous
mourir un jour», explique le directeur
adjoint de la clinique oncologique de
l’Hôpital universitaire de Zurich. Dans
les pays industrialisés, le cancer est la
deuxième cause de mortalité après les
maladies cardio-vasculaires. L’espérance
de vie augmente, et de plus en plus de
gens développent un cancer – cela vaut
pour toutes les formes. Mais il est possible de vieillir en bonne santé physique
et mentale. 10 à 15% des cancers sont
d’origine génétique. «C’est très important pour l’anamnèse», explique le
Prof. Beyer. «Si plusieurs membres d’une
famille ont développé un cancer, il pourrait s’agir d’une prédisposition familiale.
Une consultation génétique pourrait
alors être utile aux personnes concernées.» Les femmes avec une mutation
du gène BRCA1 peuvent ainsi réduire
quasiment à zéro leur risque de cancer
du sein héréditaire par une mastectomie
prophylactique, si elles en sont informées assez tôt et peuvent se décider
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l ibrement, à l’exemple de l’actrice Angelina Jolie.
Les infections sont un autre de ces facteurs de risque évitables. «Nous savons
maintenant que des inflammations chroniques telles l’hépatite B, le papillomavirus humain ou encore l’helicobacter
pylori peuvent déclencher un cancer»,
précise le Prof. Beyer. La pollution joue
également un rôle: dans les pays où elle
est importante, les cas de cancers sont
plus nombreux. Mais le mécanisme par
lequel les particules polluantes de l’environnement participent au développement
des cancers n’est pas encore expliqué.
Le lien indéniable entre tabagisme et cancer des poumons est lui connu depuis des
décennies. L’interdiction de fumer dans
les restaurants est établie, après quelque
résistance, également en Suisse, et les
fabricants doivent clairement avertir du
danger sur les emballages. Mais les mesures de ce type sont largement insuffisantes d’après le Prof. Beyer. Les publicités pour les cigarettes mettent de plus en
plus souvent en scène de jeunes fumeuses
qui ont l’air très «cool». «Cela attire naturellement les jeunes filles, dit-il. Mais je
trouve criminel que notre société autorise
ce type de publicité qui incite des jeunes
filles de 12–13 ans à fumer et les entraîne
vers la dépendance à la nicotine.» Pour
la plupart des cancers, le nombre de malades, hommes et femmes confondus, est
en recul par rapport à plusieurs décennies
plus tôt. Mais en ce qui concerne le cancer
des poumons, les femmes n’ont semblet‑il rien compris. Alors que le nombre
d’hommes atteints d’un cancer des poumons a décru de 31% entre 1989 et 2008,
celui des femmes a augmenté sur la même
période de 77%.18 «C’est la faute de l’industrie du tabac si de plus en plus de
femmes développent un cancer des poumons. Elle se comporte avec ses clients
comme un dealer!» Fumer tue – «Et ça,
nous devons le dire à nos patients, exige
le Prof. Beyer. Il n’y a qu’une seule option: arrêter.»
«Appétissant, n’est-ce pas?», demande
ensuite l’oncologue en projetant l’image
d’un hamburger bien gras et de frites. «Il
nous appartient de commander une salade ou d’acheter un hamburger le soir.»
Le surpoids – et le Prof. Beyer n’entend
pas par-là les 2–3 kilos en trop de beaucoup de gens mais l’obésité massive –
augmente le risque de divers cancers, en
première ligne ceux de l’intestin, du sein
et de l’utérus. La viande rouge joue ici un
rôle majeur: plus la ration quotidienne en
est importante, plus le risque de cancer

colorectal augmente.19 «Il ne s’agit pas
de devenir strictement végétalien, mais
de renoncer plus souvent à la viande»,
explique le médecin. Le lien entre cancer
et activité physique est lui moins bien
établi. Le sport semble protéger de récidives en cas de carcinome mammaire, et
il y a de bonnes indications pour associer
en général une baisse du risque de cancer
à une activité physique régulière.
C’est avec notre comportement individuel que nous pouvons diminuer probablement le plus, comparé à d’autres mesures, le risque de cancer – voilà le crédo
du Prof. Beyer. «En évitant le tabac, la
surconsommation d’alcool, une mauvaise
alimentation et le surpoids, nous pouvons
réduire notre risque de cancer approximativement de moitié.»
Le professeur insiste sur la différence entre
le «screening», c’est-à-dire le dépistage

précoce du cancer, et la prévention. Le
premier a pour but de détecter un cancer
à un stade le plus précoce possible, un
stade où il est encore soignable; le second
vise à éviter le cancer. «En général, nous
pratiquons la prévention contre le cancer
nous-mêmes, par notre mode de vie.»
Arrêter de fumer doit en être la priorité
numéro un. «Nous devons faire des campagnes pour stopper cette absurdité.»
La politique de la santé devrait mettre en
place plus de centres spécialisés en conseil
génétique, promouvoir la vaccination
contre l’hépatite B et le HPV et veiller au
respect des directives pour la prévention
du cancer tant au travail qu’au niveau de
la pollution atmosphérique.
La conclusion des experts au congrès:
la prévention est rentable – et pas seulement pour les patients, mais aussi pour
le système de santé.
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SSO Fonds
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Une étude réalisée par l’Université de Berne
a examiné l’influence de l’humidité relative
et du temps d’application sur l’adhérence
à la dentine de six systèmes adhésifs différents.
Fabienne Amsler, Anne Peutzfeldt, Adrian Lussi, Simon Flury*

Influence de l’humidité relative
et du temps d’application sur
l’adhérence à la dentine de six
systèmes adhésifs différents
Introduction et objectif
Le travail avec les systèmes adhésifs et les
matériaux composites est techniquement
délicat et demande souvent beaucoup de
temps. Les systèmes adhésifs et les matériaux composites sont sensibles à l’humidité, raison pour laquelle le fabricant
préconise l’utilisation d’une digue den
taire – non seulement pour minimiser le
risque de contamination par le sang ou
la salive au cours du travail avec des systèmes adhésifs ou des matériaux composites, mais aussi pour abaisser l’humidité
relative élevée dans la cavité buccale à
celle de l’environnement. D’autre part,
bien des systèmes adhésifs nécessitent
plusieurs étapes d’application et ces
étapes présentent chacune un temps
d’application précis indiqué par les fabricants. Selon le système adhésif, ces temps
d’application semblent relativement
longs et, dans un contexte clinique habituel, cela peut engendrer un risque de
réduction des temps d’application préconisés par le fabricant. Il est fort probable
que l’humidité relative accrue et les
temps d’application réduits aient tous
deux une influence négative sur l’adhérence à la dentine des systèmes adhésifs.
En conséquence, le but de cette étude
était d’examiner l’influence de l’humidité
relative et du temps d’application sur
l’adhérence à la dentine de six systèmes
adhésifs différents.

Les molaires ont été nettoyées et polies à
plat, de la surface occlusale jusqu’au milieu de la dentine de la couronne dentaire. Les molaires ainsi polies ont ensuite
été enrobées dans un matériau plastique
autopolymérisant. Puis les surfaces
de la dentine des couronnes dentaires
ont été traitées avec l’un des six sys dhésifs. Pour finir, un composite
tèmes a
(Filtek Z250; 3M ESPE) y a été appliqué
sous la forme d’un cylindre. Les six

s ystèmes adhésifs incluaient: 1) Syntac
Classic (Ivoclar Vivadent), 2) OptiBond
FL (Kerr), 3) Clearfil SE Bond (Kuraray),
4) AdheSE (Ivoclar V
 ivadent), 5) Xeno
Select (DENTSPLY DeTrey) ainsi que
6) Scotchbond Universal (3M ESPE).
L’application du système adhésif et du
cylindre composite a été effectuée dans
les quatre conditions expérimentales suivantes: qui ont été crées dans une boîte à
gants modifiée (ill. 1: CSL-GB24, Cleaver

Matériel et méthodes
Au total, 360 molaires humaines sans obturations ni caries ont été extraites pour
ce travail (n = 15 par groupe; 24 groupes).

* Clinique des traitements conservateurs, de
médecine dentaire préventive et de pédodontie,
Cliniques de médecine dentaire de l’Université
de Berne
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Ill. 1: Boîte à gants modifiée destinée aux conditions expérimentales.
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Scientific, Rugby, Grande-Bretagne) et
comprenaient: a) humidité relative de
l’environnement (~45%) et temps d’application conforme aux indications du
fabricant, b) humidité relative de l’environnement (~45%) et temps d’application réduit, c) humidité relative accrue
(≥85%) et temps d’application conforme
aux indications du fabricant ainsi que
d) humidité relative accrue (≥85%) et
temps d’application réduit. Après
24 heures d’entreposage, un test de
cisaillement (vitesse de traverse: 1 mm/
min) dans un appareil de test universel
(ill. 2; zwicki Z1.0 TN, Zwick, Ulm,
Allemagne) a été effectué sur les cylindres composites appliqués sur la dentine, afin de déterminer les valeurs d’adhérence. Les valeurs d’adhérence ont
ensuite fait l’objet d’une analyse statistique non paramétrique de variance,
suivie des tests de Kurskal-Wallis et de
Mann Whitney, ainsi que d’une correction Bonferroni-Holm pour tests multiples. Le niveau de significativité a été fixé
à α = 0,05.
Résultats
L’humidité relative accrue et le temps
d’application réduit n’ont pas eu d’influence significative sur l’adhérence de
deux des six systèmes adhésifs (Clearfil SE
Bond et Scotchbond Universal; p = 1,00).
L’adhérence des quatre autres systèmes
adhésifs (Syntac Classic, OptiBond FL,
AdheSE et Xeno Select) n’a pas subi d’influence significative suite au temps d’application réduit (p ≥ 0,403). Toutefois,
l’humidité relative accrue (indépendamment du temps d’application) a diminué
de manière significative l’adhérence de
Syntac Classic, OptiBond FL et Xeno
Select (p ≤ 0,003). Une humidité relative
accrue a diminué de manière significative
l’adhérence de AdheSE dans le seul cas
où le système d’adhésion a été soumis au
temps d’application conforme aux indications du fabricant (p = 0,002).
Concernant les différences d’adhérence
entre les six systèmes d’adhésion, OptiBond FL et Scotchbond Universal ont obtenu la meilleure adhérence générale (indépendamment des quatre conditions
expérimentales). Sur les quatre autres systèmes adhésifs, Clearfil SE Bond a été le
moins influencé par l’humidité relative
accrue ou par le temps d’application réduit. Ce système a certes obtenu des valeurs d’adhérence basses par rapport à
OptiBond FL et à Scotchbond Universal,
mais son adhérence était la plus constante
dans les quatre conditions expérimentales.

Ill. 2: Appareil de test universel permettant de déterminer l’adhérence à la dentine par un test de cisaillement.

Conclusion
L’adhérence à la dentine de deux des six
systèmes d’adhésion examinés (Clearfil
SE Bond et Scotchbond Universal) n’a été
influencée ni par l’humidité relative accrue ni par les temps d’application réduits. L’adhérence des quatre autres systèmes d’adhésion a surtout été influencée
de manière négative par une humidité
relative accrue, mais pas par un temps
d’application réduit, dans l’ensemble.
En conséquence, il est fortement recommandé de contrôler et de réduire l’humidité relative sur un plan clinique en utilisant une digue. Bien que cette étude ait
démontré que des temps d’application
réduits ont une influence négative moins
importante sur l’adhérence, il est néanmoins indiqué de suivre les instructions
d’utilisation des systèmes d’adhésion et
de s’en tenir aux indications du fabricant.

Ce travail de recherche a été soutenu financièrement par le SSO Fonds de recherche
(n° 272-13). Selon les nouvelles directives de
la SSO, un résumé de chaque étude réalisée
avec le soutien du Fonds de recherche est
publié dans le SDJ. L’étude complète «Bond
Strength of Resin Composite to Dentin with
Different Adhesive Systems: Influence of
Relative Humidity and Application Time»
a été publiée dans le Journal of Adhesive
Dentistry: J Adhes Dent 17(3): 249-256
(2015). Pour toute question, veuillez vous
adresser à l’auteur correspondant, Simon
Flury (simon.flury@zmk.unibe.ch).
La SSO soutient et encourage la recherche
en médecine dentaire. Depuis 1955, elle
dispose dans ce but d’un fonds permettant
de financer les projets de contributions
scientifiques. Ce fonds est doté chaque
année de CHF 125 000.– provenant des
contributions des membres de la SSO.
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Au CMU, la Clinique universitaire de médecine dentaire sera située dans les deux étages du socle, et les laboratoires de recherche dans le 5e et 6e étage.

Une sortie
aventureuse

Le SSO Fonds de recherche a rendu visite
à la Clinique Universitaire de Médecine
Dentaire à Genève.

Texte et photos: Frauke Müller

C’était une première: Le Fonds de recherche de la SSO a fait sa réunion à la
CUMD de Genève. Mais pourquoi aller si
loin, jusqu’au bout du lac? Ce sont deux
projets de recherche, récemment financés par le Fonds de recherche, qui ont
incité l’intérêt des membres du comité
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 125 9 2015
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de les voir «en vrai». La SSO a, d’une
part, financé un profilomètre laser de
non-contact pour la Division de prothèse fixe et biomatériaux pour un projet de recherche de la Prof. Susanne
Scherrer (et oui, dès le 1er septembre,
elle sera nommée Professeur associée à

l’Université de Genève), et, d’autre part,
elle a financé un scanner et un logiciel
pour construire des prothèses totales
avec la méthodologie CAD/CAM, selon
le concept du Avadent pour la Division
de hgérodontologie et prothèse adjointe.

ZAHNMEDIZIN AKTUELL

La Drsse Maria Catani fait une démonstration du nouveau profilomètre laser de non-contact pour
la Division de prothèse fixe et biomatériaux.

Bien protégés par des casques, les membres du comité, l’architecte et l’administratrice de la CUMD
au chantier. De gauche à droite: Stephan Luterbacher, Barbara Chiffi, Frauke Müller, Chiara di Antonio
(administratice CUMD), Francesco Gusberti, Marco Stocker, Franz Weber, Stéphane Chambat (architecte), Carlaberta Verni et Gianni Salvi

L’aventure de la sortie en Romandie a bien
commencé: le médecin cantonal a annoncé l’alerte canicule avec des températures jusqu’à 40 degrés! De ce fait, les
cables électriques des CFF ont fondu à
Lausanne, et à 9 h 00 je reçois un SMS que
«rien ne va plus», aucun train ne peut
circuler, pas de taxis, pas de voitures de
location, et ceci pour une durée indéterminée. C’est plutôt rare en Suisse, mais
cela m’a rappelé des souvenirs du «London Underground» qui avait un message
préenregistrée qui annonçait: «passengers are advised to seek alternative means
of transport», ce qui veut normalement
dire: continuer à pied. Finalement, le
président du Fonds de recherche, le Dr
Marco Stocker, a pu organiser une sorte
de minibus-taxi, et comme par magie
toute la troupe est arrivée – un peu éner-

vée quand même – à Genève. Après une
démonstration des projets de recherche
mentionnés ci-dessus, nous avons profité
d’une tour guidé dans les nouveaux locaux de la CUMD, qui seront prêts pour le
déménagement en septembre 2016. Et la
bonne nouvelle: on aura la climatisation –
au moins dans l’étage clinique. La nouvelle clinique sera spacieuse, et même la
vision des locaux bruts donnent vraiment
envie d’aller y travailler. L’architecte,
Monsieur Chambat du bureau de Planta et
Portier, explique aux membres le concept
d’hygiène extrêmement moderne, et la
distribution des surfaces «modulaires»
qui permet un maximum de flexibilité
structurelle pour l’avenir de la médecine
dentaire. Après un repas léger et surtout
froid (!), la réunion habituelle du comité
s’est déroulée avec l’aide de multiples

bouteilles d’Henniez vertes et bleues,
et avec de bonnes décisions prises.
Chaque année, la SSO met à disposition
du Fonds de recherche la somme de
125 000 francs. Certes, l’aide financière
reste ponctuelle, mais comme le montre
l’exemple de Genève, c’est extraordinaire
de pouvoir acquérir un équipement de
recherche avec l’aide de la SSO.
Et pour finir: lors de la clôture de la
séance, la situation des transports publics
ne s’était toujours pas améliorée. Sur une
initiative de «team building», Philippe
Hediger a embarqué un maximum de collègues dans sa voiture et les a conduits
jusqu’à Lausanne, il y avait même un petit espace de disponible pour stocker un
maximum de bouteilles d’Henniez! Voilà
donc une journée qu’ils ne sont pas prêts
d’oublier.
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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. La SSO travaille également sur le plan
politique, raison pour laquelle elle soutient
les candidatures de médecins-dentistes
lors des élections au Parlement fédéral.
Texte et photos: màd

Candidature au Conseil national

Dr Sonya Butera
(1965)
Parti socialiste vaudois
Mariée, trois enfants (adolescent et
adultes), diplômée de l’Université de
Genève (1995), Doctorat en Médecine
dentaire préventive (1997, Université
de Genève), Master Management (2011,
Université de Neuchâtel)
Médecin dentiste responsable en milieu
socio-éducatif (Institution de Lavigny,
Institution de l’Espérance & Fondation de
Perceval) et de l’Hôpital de neuro-réhabilitation de Lavigny, médecin agréée à
l’Hôpital de Morges, examinatrice école
Dentaform.
Mandats politiques actuels:
–– Vice-présidence du Conseil communal
de Crissier, Commission de recours en
matière d’impôts.
–– Députée socialiste au Grand Conseil
vaudois, District de l’Ouest lausannois
(législature 2012–2017).

–– Membre de la Commission thématique
de la santé publique et de la Commission interparlementaire de contrôle de
l’Hôpital intercantonal de la Broye.
–– Participation aux commissions ad hoc
portant sur l’Université de Lausanne
et sur la formation supérieure.
–– Co-interpellatrice: «Votation du
9 février 2014: quel avenir pour les
programmes de recherche et les
échanges à l’étranger dans les hautes
écoles vaudoises (HEV)?»
Domaines de compétence politique:
Santé publique, formation, droits des
personnes en situation de handicap.
Autres domaines d’intérêt: Assurances
sociales, promotion de l’égalité, droit de
la famille, droit des personnes LGBT.
Mandat associatif: Membre du conseil de
fondation de Pro-XY, Fondation suisse
pour les proches-aidants.
Les besoins en personnel formé du secteur santé-social, liés à l’allongement de
l’espérance de vie et le déficit en matière
de formation indigène de professionnels

de la santé et du social, seront compliqués
par la mise en œuvre de la votation du
9 février 2014. L’un des enjeux de la prochaine législature sera le développement
de politiques de santé publique et de formation innovantes allant au-delà de la
simple augmentation de la capacité de
formation de nos écoles supérieures II
(CFC) ou III (ES, HES & universitaire).
Diverses pistes s’offrent à nous, comme
l’élargissement des compétences des
différents acteurs de la santé (cf. la vaccination en pharmacie, assistant-e-s en
prophylaxie), le développement du maintien à domicile, l’accompagnement des
proches-aidants ou l’amélioration de
l’efficacité préventive de notre système
de santé. En l’absence d’une véritable
réflexion stratégique, l’accès aux soins
tel que nous le connaissons actuellement
ne pourra vraisemblablement plus être
garanti.
Mon engagement politique vise à maintenir une Suisse performante où chacun
puisse bénéficier d’une égalité de traitement dans le domaine de la santé, tout
comme dans celui de la famille, de la formation et du travail.

Candidature au Conseil national et au Conseil des Etats

Dr Karim-Frédéric Marti
(1959)
Cadmos
Interventions politiques:
–– Conseiller général de la ville de
La Chaux-de-Fonds, Parti libéral,
1995–1996
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–– Député au grand Conseil neuchâtelois,
parti UDC, 2005–2009/2009–2013.
–– Conseiller général au Landeron, parti
UDC, 2008–2012/2012–2014, président
du Conseil général 2014–2015, puis
fondation en 2015 de Cadmos (vous savez: le frère d’Europe selon la mythologie grecque …)
Avis en matière de politique de santé:
le constat que la «LAMal» est de plus
en plus chère ne peut que nous inciter

à remettre l’ouvrage sur le métier: peutêtre qu’un académique de la branche est
susceptible d’être davantage écouté
dans ce débat? Si oui, les solutions qui
visent à une redistribution des cartes
dans ce domaine devraient être à l’ordre
du jour, puisque les résolutions envisagées jusqu’ici ont prouvé leurs inefficacités.
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En Suisse également, la petite souris (en Suisse
romande) et la fée des dents (en Suisse alémanique) rendent de plus en plus souvent visite aux
enfants qui perdent leurs dents de lait.

Visite de la petite
souris

Un enfant risque bien de s’inquiéter quelque
peu quand ses dents de lait commencent à
bouger, puis finissent par tomber. Mais c’est
aussi un moment passionnant!
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Fotolia, màd

Nombreux sont les enfants qui désireront
garder leurs dents de lait tombées. Et
puis, la petite souris vient de plus en plus
souvent leur faire une petite visite. Cette
tradition nous vient des Etats-Unis où
l’on célèbre le passage de la «fée des
dents». Son rituel consiste pour l’enfant
à placer la dent de lait tombée pendant
la journée sous son oreiller au moment
d’aller se coucher. La petite souris (ce
sont les parents bien sûr!) passe pendant
la nuit échanger la dent contre un petit
cadeau ou une pièce de monnaie. Dans
certaines familles, la petite souris ne vient
qu’une seule fois pour la première dent de
lait tombée. Elle rend plusieurs visites
dans d’autres familles, une pour chaque
petite dent tombée.
Il n’y a pas encore eu d’études pédago nfants
giques sur le pourquoi du désir des e
de garder leurs dents de lait tombées. Mais
l’on sait que les rituels familiaux aident les
enfants à surmonter des phases stressantes de leur existence, telle la perte des
dents de lait. Le rituel de la petite souris
leur enlève la peur des dents qui tombent.
Protection contre le mauvais sort
Cette coutume trouve son origine dans un
rituel de magie. On croyait au Moyen Age
que les sorcières et les magiciens utili-

saient une partie du corps de la victime
pour lui jeter un sort, par exemple une
touffe de cheveux ou bien, pourquoi pas,
une dent! C’est pour l’éviter que l’on détruisait soigneusement les dents de lait.
Ce rituel est réapparu aux Etats-Unis en
1949 avec la publication d’une nouvelle
intitulée «The Tooth Fairy» de Lee Rogow.
Une petite fille compromet les principes
éducatifs de ses parents, car elle croit dur
comme fer à la «fée des dents». Cette
coutume est finalement passée des EtatsUnis en Europe. Il y aurait même une jour-

née de la fée des dents le 28 février ou
le 22 août selon les sources.
Fée ou petite souris?
La mission de Fée des dents est assumée
par une petite souris dans les pays francophones. Son personnage vient probablement d’un conte du XVIIe siècle: une fée
s’y transforme en souris et libère une
reine emprisonnée par un méchant roi.
La souris se cache sous son oreiller pour
le punir et lui mange les oreilles, le nez
et la langue pendant la nuit …

Campagne dans les drogueries
Souvent les parents n’accordent pas assez d’importance
aux soins des dents de lait car elles finissent par tomber.
C’est pourquoi l’Association suisse des droguistes (ASD) et
la société Dr Wild S.A. lancent cet automne une campagne
de sensibilisation à l’intention des parents et des enfants en
faveur d’une bonne hygiène bucco-dentaire et pour les
soins à apporter aux premières et secondes dents. A partir
du mois d’octobre et jusqu’à la fin de l’année, les parents
pourront gratuitement recevoir de la petite souris une petite boîte où les enfants pourront garder leurs dents de lait,
accompagnée d’une lettre de la fée des dents et d’autres informations. Les bons pour
en profiter seront disponibles sur www.vitagate.ch à partir du 1er octobre 2015.
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Daviers des cabinets
suisses tous les jours
en service

90 patients par jour, de l’eau courante à
éclipses et une alimentation aléatoire en
électricité, telles sont les conditions du
quotidien en Ouganda, où la fondation du
Secours Dentaire International apporte
son soutien.
Texte et photos: Dr méd. dent. Michael Willi, président SDI

Bien des choses se sont passées depuis
notre premier contact en 2013 avec notre
partenaire ougandais à Mukono. Pour que
la clinique dentaire existante puisse être
optimisée sur son emplacement actuel,
il a tout d’abord fallu mettre au point les
conditions de notre concours et résoudre
la question des locaux, après nous être
convaincus que l’équipe conduite par
le Dr Joseph Mubiru envisageait sérieusement une future coopération avec le
Secours Dentaire International (SDI) et
qu’elle souhaitait s’y engager dans les
plus brefs délais. Deux médecins-dentistes du SDI se sont donc rendus sur
place en octobre 2013, leurs bagages
chargés des instruments les plus urgents
afin de réduire les goulets d’étranglement
provoqués par l’afflux considérable de
patient-e-s. Les partenaires du projet ont
pu prendre possession moins d’une année
plus tard des installations et des locaux
remis à neuf.

Ce projet dans une banlieue de Kampala,
la capitale de l’Ouganda, est le plus récent
parmi ceux du SDI qui collabore actuellement avec une douzaine de cliniques dans
neuf pays d’Afrique et en Haïti. Les principes du SDI y sont appliqués comme
dans tous les projets de la fondation dans
les domaines de la prophylaxie et de la
médecine dentaire sociale, mais cette clinique à Mukono s’est distinguée dès ses
débuts par sa grande autosuffisance, non
seulement parce que les modestes rémunérations et les frais ont pu être couverts
par les recettes, mais également parce
que ce ne sont pas moins de 90 patients
qui peuvent en profiter chaque jour.
L’équipe travaille dur six jours par semaine à Mukono. Elle est tellement submergée par le flot de patient-e-s que
l’hygiène n’y trouve que bien peu de
place. Il n’a pas été possible d’améliorer
des conditions déplorables sans investir
dans des infrastructures essentielles telles

Ce sont près de 90 patients qui ont profité chaque jour de la collaboration avec le Secours Dentaire
International.
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que l’amenée d’eau, l’assainissement des
sanitaires et l’optimisation des locaux.
L’équipe qui entoure le Dr Mubiru ne dispose pas des moyens nécessaires pour ces
investissements. Ce sont donc des fonds
en provenance du SDI d’Allemagne et de
Suisse qui ont permis un véritable saut
quantique, socle de futures améliorations.
Une priorité: l’hygiène
L’hygiène est le sujet le plus prioritaire
depuis les nouvelles prescriptions de
Swissmedic pour le traitement des instruments au cabinet dentaire et également en raison de l’épidémie d’Ebola en
Afrique de l’Ouest. Ce qui s’est avéré déjà
difficile chez nous en Europe et qui a demandé beaucoup d’efforts pour sa mise
en œuvre soulève des problèmes insolubles dans nos cliniques d’Afrique. Ne
sont garanties ni la disponibilité d’eau
courante de bonne qualité, ni d’une alimentation 220 volts stable des prises de
courant. De plus, pas moyen d’acheter
sur place du matériel de désinfection adéquat. Il est par ailleurs difficile d’obtenir
le niveau d’hygiène désiré d’un personnel
qui vit lui-même dans des conditions fort
précaires.
Il nous faut donc trouver le moyen de
réaliser un concept adapté aux circonstances locales, mais d’un niveau néanmoins acceptable au vu de nos exigences
très élevées en matière d’hygiène. La
principale difficulté, c’est d’obtenir que
nos partenaires africains acceptent le surcroît de travail indispensable pour assurer
un environnement hygiénique et qu’ils
ressentent eux-mêmes comme un avantage le fait de travailler en tout temps
avec des instruments propres. Un programme imposé «d’en haut» ne sera
appliqué qu’aussi longtemps que l’instructeur blanc n’aura pas repris un avion
pour l’Europe!
L’engagement de plusieurs semaines d’un
chirurgien maxillaire et d’une spécialiste
de l’hygiène venus de Suisse en avril 2015

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

La clinique dentaire a été remise à neuf. Une salle d’attente est aménagée dès l’entrée.

avait précisément pour objectif de mener
à bien cette redoutable mission. Nous y
sommes parvenus en recourant à des
moyens simples tels que deux marmites
à vapeur, en mettant de l’ordre dans les
armoires et en appliquant un nouveau
concept pour les instruments. Les nombreux élévateurs et daviers venus des cabinets dentaires suisses sont ici tous les
jours en action!
La médecine dentaire au secours de Nabilala
Certaines cliniques du SDI disposent
d’une unité mobile qui leur permet de
proposer des soins dentaires dans les régions reculées du pays. Nous avons voulu
évaluer au moyen d’un projet pilote en
avril 2015 la faisabilité, l’efficience, la durabilité et les coûts d’une action à longue
portée limitée aux extractions dans un
dispensaire du village isolé de Nabilala
dans l’ouest de l’Ouganda.
Nous sommes partis de bonne heure dans
un bus de location avec deux valises remplies de daviers et d’élévateurs encore
stérilisés en Suisse et emballés sur des
plateaux, de seringues, d’aiguilles, de
tampons de gaze confectionnés sur place
et d’anesthésiques. Les médecins-dentistes de la clinique de Mukono nous
accompagnaient pour les soins.
Bien que notre arrivée n’eût été annoncée
qu’une semaine auparavant, un patient
s’est présenté alors que nous étions à
peine arrivés au dispensaire de Nabilala
en fin d’après-midi. Nous avons mis ce
temps à profit pour la formation. Elisa-

beth Schmid, chirurgienne expérimentée, a montré la procédure à suivre avec
les daviers que nous avons apportés alors
que les Africains nous faisaient part de
leur expérience. Il s’est avéré qu’ils sont
capables d’extraire des dents de lait à
l’aide de seuls élévateurs après avoir perforé la couverture osseuse à l’aide d’un
instrument tranchant avant de l’enlever
en brisant l’os. Ils peuvent extraire à peu
près n’importe quelle dent avec une pince
quelconque et ils font preuve d’une
grande ingéniosité en cas de pénurie
d’instruments.
Une heure plus tard, la nouvelle de notre
arrivée s’est répandue alentour. Les deux
thérapeutes sont enthousiasmés par la
lampe frontale que nous avons amenée
et se mettent au travail à un rythme soutenu. Lorsqu’un assainissement en vaut la
peine, surtout pour des écoliers, nous les
motivons pour aller se faire soigner à la
ville voisine. Toutes les autres dents sont

Secours Dentaire
International
La fondation suisse Secours Dentaire
International apporte son soutien à la
prophylaxie et à la collaboration technique en médecine dentaire dans
des pays d’Afrique. Elle gère douze
cliniques en Afrique et en Haïti.
www.secoursdentaire.ch

extraites. La routine de nos collègues africains est impressionnante. Ils pratiquent
la plupart des extractions sans recourir
préalablement à des élévateurs, seulement
avec le davier. Ils utilisent deux tampons
de gaze épais avec leurs mains de telle
sorte que du sang ne sorte pratiquement
pas de la bouche: il est superflu de recourir à des équipements d’aspiration! Tout
est sous contrôle en permanence et, si un
écolier ne se montre pas coopératif, ils s’y
mettent à deux jusqu’à ce que la dent
douloureuse ait été extraite.
Une quarantaine de patients ont été traités
en à peine plus de deux heures, et le stock
de daviers stériles est épuisé. De plus, nous
ne voulons pas trop tarder à rentrer en
raison des mauvaises routes, bien que des
douzains de villageois attendent encore
devant le dispensaire. Les patients traités
sont ravis que leurs extractions n’aient pas
été douloureuses. Ils l’attribuent à ce que
nous, les Blancs, sommes porteurs d’un
charme. Des douleurs infernales accompagnent en effet les interventions du médecin-dentiste de l’Etat à Busembatia, une
localité assez éloignée.
Nous constatons un grand besoin pour ce
type de prestations de médecine dentaire.
Notre équipe s’est montrée très efficiente
et elle a travaillé avec un recours minimal
au matériel et aux infrastructures. A mon
avis il ne fait aucun doute qu’en Ouganda, des «missions exclusives d’extractions» combinées à des leçons de prophylaxie sont le choix de prédilection
pour ces engagements à longue distance.
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Formation postgrade en chirurgie orale
Les consœurs et les confrères remplissant les conditions pour l’obtention du titre de Spécialiste en chirurgie orale (p. ex. formation
postgrade à plein temps d’une durée de 3 ans en chirurgie orale, thèse de doctorat, deux publications, 10 casuistiques documentées,
etc.) et qui souhaitent l’obtenir sont invités à transmettre leurs documents jusqu’au 31 décembre 2015 au secrétariat de la SSOS.
Le règlement pour la spécialisation et les informations y relatives sont à la disposition des intéressés: www.ssos.ch.
Dr méd. dent. Vivianne Chappuis
Secrétaire de la SSOS
Secrétariat de la SSOS, Marktgasse 7, 3011 Berne, e-mail: info@ssos.ch

Action: «iDent» pour 20 au lieu de 90 francs
L’ouvrage d’information «iDent» destiné aux patients du cabinet dentaire fait le tour en images de tout ce qu’il faut savoir sur les
causes des lésions dentaires et sur les thérapies. Au-delà des situations présentées, «iDent» illustre les processus et les interactions.
L’ouvrage crée une atmosphère détendue, créant ainsi un cadre favorable aux arguments du médecin-dentiste SSO.
«iDent» coûtera 20 francs au lieu de 90 francs d’ici à la fin de l’année. Pour commander: www.sso-shop.ch

Présentations au congrès de la SSO
Vous désirez revoir l’une ou l’autre des présentations faites au congrès de la SSO à Montreux? C’est désormais possible!
Les exposés ont été enregistrés et ils sont désormais à votre disposition avec les transparents correspondants: www.sso.ch/fr/
medecins-dentistes/kongressarchiv
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Revues

Sainte Apolline
Trioulaire A: Sainte Apolline, réalité du
martyre et utopie de la légende. Info
Dent 23 (97), 38–41, 2015. www.information-dentaire.fr/1-Accueil.htm
Sainte de l’église chrétienne, Apolline,
patronne des médecins-dentistes, symbole officiel de la profession depuis le
Moyen Age, est aussi invoquée contre les
douleurs dentaires qu’elle peut guérir
miraculeusement.
Fille de roi jetée aux lions en 249 à
Alexandrie après avoir eu les dents arrachées, la destinée de cette martyre et son
rôle ont été étudiés par l’auteure.
L’événement se produit durant le Bas-
Empire (193–476 après J.-C.), période finale de l’Empire romain pendant laquelle
l’Etat se rallie au christianisme après avoir
organisé les persécutions de chrétiens.
L’empereur Dèce respecte les rites romains et agit en conservateur en décrétant des mesures répressives à l’égard
des chrétiens.
Les nombreux et élogieux textes hagiographiques empreints de fiction évoquant sainte Apolline ne reposent pas
sur des fondements historiques valables.
Le courant littéraire hagiographique est
ainsi contesté au XVIIe siècle par les jésuites, qui y mettent de l’ordre en publiant les «Acta Sanctorum» (Vies des
Saints). Les textes de ces volumes séparent les faits connus des légendes en
suivant l’ordre du calendrier liturgique
romain du 1er janvier au 31 décembre.
Une version considérée comme la plus
fidèle et datant du IVe siècle contient
la correspondance entre deux évêques
et mentionne le massacre d’Apolline.
Un prophète aurait été l’instigateur des
supplices de quatre personnes dont
Apolline, «vierge âgée et très admirable» dont on aurait frappé les mâchoires pour briser toutes ses dents avant
de la menacer d’être immolée par le feu
si elle ne blasphémait pas en abjurant
ses croyances. Elle se serait ainsi brièvement excusée avant de se précipiter dans
le feu pour y être brûlée.

«Ses statues la représentent seule,
une tenaille à la main avec ou sans dent,
la bouche parfois ensanglantée.»
Plus tard, des traducteurs déforment
cette version en précisant que ses dents
furent d’abord arrachées. Cette nouvelle
description va déterminer de nombreuses
représentations de la sainte. D’autres
textes assurent encore qu’elle est fille de
roi, belle, jeune et riche, ou qu’elle est
sacrifiée avec son sénateur de père, ou
encore jetée aux lions. Mais aucun ne
modifie véritablement l’outrage dentaire.
Les reliques de la sainte sont réparties
dans différents pays: Italie, Belgique,
Allemagne, Portugal, Canada, nord de
la France. Ses statues la représentent
seule, une tenaille à la main avec ou sans
dent, parfois aussi avec une palme symbolisant son martyre, ou encore entourée
de bourreaux, la bouche parfois ensanglantée. Ces statues peuvent être entourées d’ex-voto ou dominer une fontaine
dont l’eau éloignerait les maux de dents.
Son culte tend à être oublié, même si sa
relique est encore posée sur la gencive
d’enfants afin de soulager les éruptions
douloureuses.
Michel Perrier, Lausanne

Engager efficacement
Simmons S L: How to effectively hire an
employee. Dent Econ 104: 12, 14, 16, 2014.
www.dentaleconomics.com/articles/print/
volume-104/issue-11/features/how-to-
effectively-hire-an-employee.html
Le personnel d’une clinique ou d’un cabinet est un ingrédient essentiel au succès
de l’entreprise. Une procédure d’engagement peut cependant tenir d’un véritable
défi car le médecin-dentiste doit trouver
et maintenir un équilibre harmonieux
avec le personnel existant lorsqu’il souhaite engager un collaborateur compétent. Cet objectif peut coûter cher, surtout lorsqu’une formation s’avère en plus
nécessaire. Sa réalisation doit aussi éviter
le risque de fréquentes rotations qui
peuvent être plus coûteuses encore et
engendrer des contraintes physiques et

psychiques qui affaiblissent la crédibilité
des qualités de chef du patron. Cet article
suggère des moyens d’engager de bons
employés et d’assurer une collaboration
longue et fructueuse.
L’annonce publiée devrait être claire et
explicite. Des informations suffisantes y
seront communiquées pour attirer l’attention de candidats ayant du potentiel
et non celle de chaque personne en quête
d’un emploi. L’annonce devrait être aussi
en adéquation avec la situation géographique de la clinique en étant publiée
dans les annonceurs locaux, les sites électroniques, les associations professionnelles locales et nationales.
Il peut être utile d’avoir un responsable
du personnel pour trier les offres en indiquant celles qui peuvent être placées dans
la pile des «oui» ou dans celle des «non».
Il peut ainsi contacter les candidats potentiels pour un bref entretien télépho
nique préliminaire informel. Ce dernier
va permettre d’évaluer les compétences
verbales du candidat au téléphone, et
d’obtenir ainsi une première impression
de ses capacités d’expression et de communication.
Les candidats ainsi considérés comme
valables sont convoqués pour un entretien personnel. Il convient alors d’être
attentif à l’apparence vestimentaire, à
l’aspect et à la présentations de chacun.
L’image qu’un individu offre est le reflet
de son respect de soi et de ses propres
valeurs.
Les questions devraient être simples
et directes, le but étant de mieux comprendre la personnalité d’un candidat.
Les questions ouvertes sans réponses
justes ou fausses restent une approche
stratégique. Il faut se garder d’être catégorique dans ses jugements et d’écouter
les réflexions, les opinions et les convictions d’un candidat.
Le langage corporel et le comportement
sont aussi des indicateurs précieux, qu’il
s’agisse de la manière de serrer la main,
du contact visuel et/ou de la franchise et
de la qualité des réponses.
Le point le plus important à relever est
celui de la personnalité. Les personnes
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motivées, aimables, concentrées et compétentes peuvent être efficacement formées, mais il est impossible de «formater
la personnalité». Les compétences dépourvues d’interactions positives avec les
autres ne livrent que des problèmes et de
nombreuses tentatives de réajustements.
Une clinique investit plus ou moins du
temps et de l’argent pour chaque nouveau
collaborateur. Il est donc approprié de recourir à une période d’essai avant de signer un contrat à long terme. Le cahier
des charges et les attentes seront clairement expliqués et détaillés au nouvel arrivé. Ces directives devraient figurer dans
un manuel que l’employé lira attentivement et signera à chaque page. Une copie
sera conservée par l’employeur.
Une période d’essai devrait durer environ
trois mois avec des évaluations à 30 et à
60 jours. La politique d’emploi sera clairement précisée afin d’éviter toute action
juridique en cas de licenciement. Aucun
accord tacite devrait être convenu. L’employeur restera prudent dans ses actions,
sa politique et sa communication verbale
pour éviter tout malentendu.
En cas d’échec, le nouvel employé sera
congédié avec respect pendant ou à la fin
de la période d’essai. Si le nouvel employé
répond avec satisfaction aux attentes, il
pourra être engagé à long terme.
Le choix d’un nouveau collaborateur peut
se révéler frustrant et difficile. Cependant, en prenant son temps et en restant
attentif, il est possible de trouver celui ou
celle qui remplira l’ensemble des conditions nécessaires au poste vacant.
S’assurer d’une collaboration profitable
et positive nécessite un entretien ciblé,
constructif et révélateur, l’utilisation
d’un manuel des tâches et un temps
d’essai.
Michel Perrier, Lausanne

Communiquer, parler
Butler J: Excuse me, I’m talking here! Dentaltown 15: 92–94, 2014. www.dentaltown.
com/dentaltown/Article.aspx?i=360&aid
=4926
Il y a une différence entre parler et communiquer. Parler ne signifie pas nécessairement communiquer, et communiquer
implique une intention, des standards
définis afin de créer des liens relationnels.
L’un des défis majeurs de la médecine
dentaire réside dans la communication
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au sein d’une équipe soignante. Cette
dernière est souvent dysfonctionnelle en
raison de l’insuffisance de communication entre les membres qui la composent.
Le style de communication doit être
flexible et s’adapter en fonction du ou des
lieux de travail. L’attitude d’un collaborateur peut différer, certains se montrant
plus directs et péremptoires, d’autres
passifs et intravertis, voire silencieux et
taciturnes. Il vaut mieux se montrer polyvalent en matière de communication afin
d’optimiser la qualité des soins envers les
patients. Le langage corporel doit être
contrôlé. Ceci inclut une attitude respectueuse, des schémas du discours, le ton
de la voix, l’évitement de malentendus
en posant des questions plutôt qu’en assumant avoir plus ou moins compris l’intention et le message d’un interlocuteur.
Vouloir comprendre ce que quelqu’un
veut dire sans l’offenser, c’est recourir à
des questions commençant par «Qu’entendez-vous par ...», «Dites-moi si ...».
Les dentistes résolvent en général leurs
problèmes en se posant la question pourquoi, il est donc naturel qu’ils utilisent ce
même pourquoi en s’adressant à leurs collaborateurs. Ce moyen d’interroger peut
placer l’interlocuteur sur la défensive. Il
se gardera de se sentir offensé car la question vise probablement et simplement la
résolution d’un problème sans mettre son
jugement en question.
Il est parfois difficile de négocier avec
des personnes qui utilisent des schémas
passifs-agressifs. Ces derniers relèvent
plus d’une habitude que d’une attaque
personnelle, mais il peut être délicat de
maintenir le contact ouvert lorsque l’on
se sent agressé. Il importe de rester calme
en se rappelant que le comportement
passif-agressif résulte d’un mécanisme
de défense partiellement conscient lié à
un sentiment de peur et qu’il est imprudent de dramatiser. On peut alors respirer
profondément, s’encourager à se détendre en réfléchissant plus aux objectifs
réels de la communication qu’à l’attitude
de l’interlocuteur. L’importance du dialogue réside davantage dans les faits que
dans les émotions. Les faits intéressent
tout ce qui peut être mesuré et observé.
Plutôt que d’adopter les caractéristiques
du style de l’autre, mieux vaut résister à
cette tentation en souriant, en se montrant empathique, en posant des questions appropriées, en exposant ce qui est
souhaité et ce qui ne l’est pas.
Les ragots et racontars sont d’autres
champs de mines à éviter car ils peuvent
casser définitivement la cohésion d’une

équipe. Chacun des membres tient une
place spécifique dans un cabinet ou dans
une clinique dentaire. Il suffit qu’un ragot
s’y faufile pour que les relations inter
personnelles et la qualité des soins en
pâtissent. Le meilleur moyen de gérer
un ragot est le refus d’y adhérer, d’en
confronter l’auteur et de traiter le problème. Les gens ne réalisent souvent pas
qu’ils contribuent eux-mêmes à développer un commérage. Ils en seront informés
pour en découdre.
Des problèmes peuvent surgir entre une
hygiéniste et un dentiste sans pour autant
provoquer un véritable conflit. Ils seront
donc gérés avant d’avoir gagné en importance. Ils seront examinés en analysant
leur nature, la raison pour laquelle ils
doivent être abordés, les résultats souhaités et non souhaités, et dans quelle mesure ils affectent les autres collaborateurs
et les patients. Les paramètres de l’entretien tiendront compte de sa durée, du
suivi qu’il conviendra d’adopter et de ce
qui se produira s’il se solde par un échec.
La discussion devrait se concentrer spécifiquement sur le problème concerné en
évitant de le mélanger à d’autres sujets,
ce qui risquerait d’en compliquer la résolution ou de le banaliser.
Lorsqu’un problème est correctement
géré, les conflits peuvent profiter aux
relations en offrant la possibilité de développer des liens plus profonds. Toute
contribution à l’amélioration d’un problème sera reconnue et validée. Il importe
donc d’évaluer qui a fait quoi, ce qui doit
être changé, ce qui nécessite des excuses
avant de pouvoir progresser. Résoudre un
conflit implique d’en connaître le résultat
idéal. Il est inutile de vouloir régler un
conflit sans en avoir identifié clairement
la solution.
Il peut être agréable de travailler avec
des amis, mais là aussi, des limites seront
fixées. Inclure des amis dans une équipe
soignante signifie aussi que la loyauté envers chacun reste inchangée et ne favorise
pas les amis au détriment des autres. Aucune interaction personnelle ne devrait
se produire qui puisse exclure d’autres
membres de l’équipe.
Il arrive parfois de devoir travailler avec
quelqu’un que l’on n’apprécie pas. La
collaboration ne sera envisageable que
si la situation est correctement menée.
Identifier ce que l’on n’aime pas chez
l’autre peut aider car chacun possède des
côtés positifs et négatifs. Se concentrer
sur quelques traits négatifs relève d’une
attitude jugeante et étroite d’esprit.
Chaque individu devrait être perçu
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comme une personnalité à part entière.
Une équipe soignante est gagnante lorsqu’elle reconnaît les qualités de chacun
en étant capable de gérer ses faiblesses.
Lorsqu’un individu persiste à irriter, il
faut trouver un moyen de s’en accommoder car il est souvent impossible de changer quelqu’un. Si vous n’aimez pas
quelqu’un, c’est votre problème, pas
le sien.
Toute équipe soignante est faite de personnalités différentes avec leurs qualités
et leurs faiblesses, leurs avantages et leurs
inconvénients. L’entente avec les autres
est le moteur d’un bon fonctionnement
et d’un souci de qualité des soins aux patients. En prenant le temps d’identifier
et d’analyser des situations défavorables,
il est possible d’éviter l’apparition et le
développement d’autres problèmes et
d’optimiser l’efficacité d’une clinique
ou d’un cabinet.
Michel Perrier, Lausanne

CT-scans et radiations
ionisantes
Wu T-H et al.: Predicting cancer risks from
dental computed tomography. J Dent
Res 94: 27–35, 2015. www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/25359782
La tomographie multidétecteurs et la tomographie volumétrique numérisée à
faisceau unique sont en général utilisées
pour évaluer la situation de patients en
implantologie. Les doses d’exposition aux
rayons d’une tomographie computérisée
(CT) ont ainsi augmenté pour ces patients
depuis quelques décennies.
On sait que l’exposition aux radiations
ionisantes augmente le risque oncologique. Près de 48% de ces expositions ont
une origine médicale, celles issues d’un
CT représentant la source la plus fréquente. Les risques liés aux doses faibles
ont été documentés dans un rapport offi-

ciel, le Biological Effects of Ionizing Radiation (BEIR) VII Phase 2. Ce rapport a
utilisé des données provenant de survivants des bombes atomiques d’Hiroshima
et de Nagasaki, de patients soumis à des
radiations médicales, de travailleurs du
nucléaire et d’habitants proches de sites
nucléaires. Sur la base de ces données, le
risque oncologique issu de faibles doses
d’irradiation a pu être prédit. Des études
de la tête, des angiographies coronaires et
des CT du corps entier ont aussi été documentés pour ce risque, mais peu d’études
se sont penchées sur les tomographies
dentaires.
Une étude rétrospective portant sur une
cohorte fut entreprise afin d’estimer la
quantité d’irradiations que subissent des
patients exposés à un CT-scan dentaire,
ainsi que le risque à vie d’incidence de
cancer, en tenant compte de l’âge, du
sexe et de la position du scan.
505 participants ayant subi un CT-scan
furent divisés en groupes tenant compte
du sexe, de l’âge et de la position du scan
(maxillaire ou mandibule). L’âge moyen
des patients était de 52,7 ans, 51,9% étant
des femmes. La dose moyenne d’un scan
s’élevait à 432 microsieverts, en étant
légèrement plus élevée pour les hommes
que pour les femmes.
La moyenne effective des doses variait
selon les régions anatomiques, le sexe et
l’âge, sans présenter de différences significatives dans les six groupes d’âge. En
revanche, des différences plus tangibles
furent constatées entre les hommes et les
femmes par rapport à la région mandibulaire, mais non par rapport à la région
maxillaire.
Le concept LAR représente le Life Attributable Risk, à savoir l’augmentation du
risque de cancer pour une irradiation
donnée.
Les valeurs LAR d’incidence de cancer
pour les patients âgés de 30 ans et ayant
subi un CT-scan mandibulaire étaient de
61,7 cas par million de personnes pour les
femmes et de 24,6 par million pour les
hommes. Dans le groupe des patients

âgés de 50 ans, ces valeurs atteignaient
19,2 pour le femmes et 14,0 pour les
hommes. Les valeurs des scan maxillaires
atteignaient 11,8 chez les femmes de
50 ans.
Les scans mandibulaires étaient associés à
des valeurs LAR particulièrement élevées
chez les femmes de moins de 45 ans. Elles
déclinaient par la suite en fonction de
l’augmentation de l’âge.
Le risque relatif (RR) des CT maxillaires
chez l’homme entre 71 et 80 ans fut admis
comme standard dans l’obtention des
valeurs d’incidences du risque dans les
autres groupes. Ainsi, un homme entre
21 et 30 ans présentait ainsi un risque
2,81 fois plus élevé que celui du standard.
Comparées à ce dernier, les femmes entre
71 et 80 ans avaient un RR de 0,93, celles
de 21 à 30 ans un RR de 4,5.
Le risque oncologique est hautement
associé aux radiations ionisantes. Si les
scans dentaires offrent une exposition
inférieure à celle d’un CT-scan classique,
elle reste cependant considérablement
plus élevée que celle générée par des radiographies conventionnelles.
Les valeurs LAR d’incidence du cancer
sont nettement plus élevées chez les
femmes ayant moins de 55 ans pour les
scans maxillaires et ayant moins de 75 ans
pour les scans mandibulaires que chez
les hommes. Les valeurs générales LAR
étaient relativement moins élevées chez
les hommes et chez les patients âgés.
Pour un adulte ayant une espérance de vie
normale, le risque LAR lié à un CT-scan
de la tête se situe à 1 cas pour 4000 personnes à l’âge de 30 ans. Cette valeur
chute à 1 cas pour 10 000 à l’âge de 70 ans.
Les cas d’implants nécessitant un CTscan sont exposés à des radiations ionisantes qui les mettent à un risque plus
élevé de développer un cancer. Ceci s’applique surtout aux jeunes patients et aux
femmes subissant un scan mandibulaire.
Les limites de cette étude nécessitent
d’autres recherches pour mieux inter
préter les résultats obtenus.
Michel Perrier, Lausanne
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