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Philippe Rusca, vous vous engagez depuis 
des années en votre qualité de délégué de  
la SSO dans les instances internationales de 
la médecine dentaire: dans la World Dental 
Federation (FDI), dans l’European Regional 
Organization (ERO) et au sein du Council of 
European Dentists (CED). Comment en êtes-
vous venu à cet engagement?
J’ai commencé par être actif à la section  
de Fribourg de la SSO, puis j’ai été membre 
de comité de la SSO de 1991 à 1997 avant 
d’en devenir le vice-président. En ce 
temps-là, Peter Müller- Boschung de 
Berne était le délégué de la SSO aux 
 affaires internationales. Il a été élu à la 
présidence de l’ERO en 1998. Il souhaitait 
remettre ses fonctions à la fin de sa prési-
dence de trois ans et c’est pourquoi il m’a 
initié pendant quatre ans à son action 
dans les instances internationales.

Quels sont les défis qui se posent aux 
 médecins-dentistes dans le monde?
Premier point essentiel: la lutte contre les 
maladies non transmissibles. Aussi bien 
la FDI que l’Association médicale mon-
diale (WMA) se préoccupent de ce sujet. 
Les médecins-dentistes peuvent contri-
buer à la détection précoce de ces mala-
dies en identifiant les symptômes des 
 affections cardio-vasculaires et du dia-
bète chez leurs patients qui ne subissent 
pas de contrôles médicaux réguliers. En 
second lieu, la FDI souhaite contribuer à 
une  alimentation saine en coopération 
avec d’autres organisations mondiales. 
Nous consommons trop de sucre, trop  
de sel et trop de graisses. Les médecins- 
dentistes doivent informer leurs patients 
de ces sujets. En Suisse également, nom-
breux sont ceux qui ignorent que des 
boissons présumées saines et naturelles 
telles que le thé froid ou le jus d’orange 
ne conviennent pas aux jeunes enfants. 

En troisième lieu, la FDI veut s’engager 
pour que tout le monde ait accès aux 
soins de la médecine dentaire.

Vous êtes un défenseur de l’exercice libéral 
de la profession. Pourquoi cet engagement 
de votre part au plan international?
Je suis convaincu que l’exercice libéral  
de la profession est ce qui correspond le 
mieux à notre métier. Dans un système 
libéral, le médecin-dentiste et son pa-
tient peuvent librement discuter des 
 différentes possibilités de traitement. 
Nous avons défendu ce point de vue avec 
des représentants de l’Allemagne devant 
les instances internationales. Dans un 
système étatisé de médecine dentaire, 
comme par exemple dans l’ex-Union 
 soviétique, le traitement à appliquer par 
le médecin-dentiste est défini avec pré-
cision pour chaque cas, sans qu’il ait la 
moindre possibilité de s’en écarter. C’est 
ce scénario qui nous menace dans cer-
tains pays d’Europe où ce sont les assu-

rances qui prescrivent les traitements. Ou 
alors c’est la problématique des cliniques 
dentaires qui ne poursuivent pour l’es-
sentiel que des intérêts économiques. Les 
traitants y sont sous pression pour qu’ils 
choisissent une solution coûteuse. Mais, 
que l’on travaille dans un système éta-
tique ou libéral, l’essentiel est la préven-
tion, le plus tôt possible, mais au plus tard 
quand les enfants sont scolarisés: c’est 
alors qu’ils doivent être informés de ce 
que sont l’hygiène dentaire et une ali-
mentation saine, et ceci dans le monde 
entier.

D’un point de vue libéral, que pensez-vous 
des propositions politiques pour une assu-
rance dentaire obligatoire, initiatives 
 actuelles dans plusieurs cantons?
Je peux parler des expériences vécues par 
des confrères étrangers. Dans un système 
étatique, chaque prestation se voit affec-
ter une valeur donnée. Que ce soit ou non 
rentable pour le médecin-dentiste ne joue 

«L’exercice libéral de  
la profession est ce qui 
 correspond le mieux  
à notre métier»

Ce printemps, Philippe Rusca a quitté la 
présidence de l’ERO, à l’échéance des trois 
années qui sont la durée maximum de son 
mandat. Il nous parle dans cet entretien des 
relations internationales en médecine den-
taire et des raisons pour lesquelles il entend 
défendre l’exercice libéral de la profession.

Interview: Andrea Renggli/Marco Tackenberg, Service de presse et 
d’information de la SSO; photos: Gabriela Troxler, Service de presse 
et d’information de la SSO

Philippe Rusca: «Il est intéressant de souligner que la Suisse va à l’encontre de la tendance en Europe 
avec ses initiatives en faveur de l’assurance obligatoire. Nos pays voisins en sont à réduire les presta-
tions de cette assurance car le système est impossible à financer.»
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aucun rôle. Certes, en Suisse, nous débat-
tons d’une assurance dentaire obligatoire, 
mais nous ne savons toujours pas quelles 
seront les prestations qui seraient effecti-
vement couvertes par cette assurance. En 
tout cas, je n’ai pas encore vu le moindre 
catalogue de prestations. A ceci s’ajoute 
qu’il faut souvent passer par leur porte-
monnaie pour motiver les Suisses à la pré-
vention. Si cette incitation disparaît, les 
traitements dentaires vont massivement 
augmenter et les primes d’assurance vont 
exploser par voie de conséquence.

Mais ce système fonctionne en Allemagne?
Il est intéressant de souligner que la 
Suisse va à l’encontre de la tendance  
en Europe avec ces initiatives en faveur 
d’une assurance obligatoire. Nos pays 
voisins en sont à réduire les prestations 
d’assurance car le système est impossible 
à financer. Les prothèses et tout ce qui va 
dans le sens High-Tech sont transférés à la 

charge des patients. La Suisse prendrait 
une voie opposée en adoptant l’assurance 
dentaire obligatoire. Je suis convaincu  
que ceci signifierait la fin de la liberté du 
choix des traitements. Les conséquences 
en seraient des charges qui ne pourraient 
guère couvrir les frais encourus et qui ne 
seraient pas lucratives, avec la considé-
rable perte de qualité qui s’ensuivrait.

Autre question qui préoccupe les méde-
cins-dentistes suisses:  l’immigration.  
La SSO peut-elle évoquer ce sujet dans  
les instances internationales?

L’ERO, le CED et la FDI sont certaine-
ment tout indiqués pour mettre ce sujet 
sur le tapis, et je l’ai déjà fait à plusieurs 
reprises depuis l’introduction de la li-
berté de circulation en Suisse. Cepen-
dant, les représentants des autres pays 
ne se laissent pas convaincre que cela 
soit un réel problème. Ces dernières 
 années pourtant, la France par exemple 
a vu immigrer un grand nombre de 
 médecins-dentistes venus du Portugal 
et de la Roumanie. C’est pourquoi la 
problématique de l’immigration prend 
de plus en plus d’importance en Europe 
également.

Quelques membres de la SSO se demandent 
peut-être si notre participation dans ces 
instances internationales en vaut la peine!
C’est là une question fondée que nous 
nous posons souvent. C’est vrai que la 
Suisse ne profite guère de la FDI. Mais 
son siège se trouve quand même à 

 Genève. La FDI est une association inter-
nationale dont l’objectif suprême est la 
promotion et la préservation de la santé 
bucco-dentaire de l’humanité entière. 
Son deuxième objectif est d’apporter son 
soutien à nos consœurs et confrères dans 
le monde entier et d’assurer leur défense. 
Enfin et non des moindres, la FDI est 
également une plateforme d’échanges 
entre le Nord et le Sud. Les pays déve-
loppés apportent leur soutien aux pays 
moins développés. C’est pourquoi je vois 
aussi dans cet engagement une forme 
d’obligation morale.

Alors, l’ERO et le CED sont d’une importance 
vitale pour la SSO?
Oui. C’est là que sont édictées des lois et 
que des décisions sont prises qui ne man-
queront pas, tôt ou tard, d’avoir égale-
ment des conséquences sur notre système 
de santé.

La FDI peut-elle réellement concilier les 
 intérêts de pays si différents et les mettre 
dans le même panier?
C’est extrêmement difficile. C’est préci-
sément pour concilier et répartir ces inté-
rêts que la FDI se subdivise en cinq or-
ganisations régionales dans le monde: 
Amérique du Nord (NARO), Amérique 
 latine (LARO), Afrique (ARO), Europe et 
ex-Union soviétique (ERO) et Asie/Paci-
fique (APRO). Les besoins sont très diffé-
rents. Par exemple, les Africains ne sont 
pas du tout concernés par un débat entre 
Américains et Européens sur quelque 
subtilité dans telle ou telle thérapie paro-
dontale. Ce qui compte en Afrique, c’est 
chaque dent que l’on n’aura pas besoin 
d’extraire.

A quel point les différences sont-elles 
 importantes au sein de l’ERO?
En Europe occidentale, le niveau est plus 
ou moins le même en médecine dentaire, 
alors que l’Europe centrale n’en est pas 
tout à fait au même stade et que l’Europe 
de l’Est travaille d’arrache-pied pour 
 satisfaire aux normes de l’Europe de 
l’Ouest.

Y a-t-il des projets dont la Suisse aurait 
concrètement profité de sa collaboration  
au sein de la FDI?
Oui, par exemple en gérodontologie. Des 
experts de divers pays et de la Suisse dé-
battent régulièrement dans le groupe de 
travail «Aging Population» de questions 
relatives aux traitements de médecine 
dentaire destinés à la partie vieillissante 
de nos sociétés. Les médecins-dentistes 
du Japon connaissent ce problème depuis 
bien plus longtemps que nous et il les 
concerne beaucoup plus. Ils apportent 
leurs expériences et leurs données au 
 débat et nous autres Suisses en profitons. 
Autre exemple: la médecine en cas de 
 catastrophes. Heureusement, la Suisse  
n’a pas subi de tels événements depuis 
bien longtemps. Mais les échanges avec 
d’autres pays nous permettent toutefois 
d’actualiser nos connaissances dans ce 
domaine. La Suisse profite également du 
«Data Hub» constitué par des données 
épidémiologiques de médecine dentaire 
recueillies dans le monde entier.

Philippe Rusca a quitté la présidence de l’ERO à l’échéance de la durée maximum de trois ans de son 
mandat. Il reste à la présidence du groupe de travail «Aging Population» de l’ERO.
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Profiter du malheur des autres n’éveille 
aucune sympathie, et c’est ce que savent 
fort bien les journalistes à sensation, les 
offices des poursuites ou les patrons des 
groupes pharmaceutiques. Ces derniers 
vendent des produits qui sont indispen-
sables à des malades qui se trouvent dans 
une situation particulièrement sensible. 
Et la branche pharmaceutique gagne bien 
sa vie avec eux. C’est pourquoi il n’est pas 
étonnant que de nombreuses personnes 
extérieures aux groupes pharmaceutiques 
soupçonnent des pratiques déloyales. Ces 
soupçons rejaillissent à leur tour sur les 
médecins car leurs relations avec les en-

treprises pharmaceutiques sont, de par 
leur nature même, étroites. Ces dernières 
désirent que les médecins prescrivent ou 
utilisent leurs produits. En même temps, 
elles rémunèrent les médecins, ce qui est 
totalement légal, pour des travaux de re-
cherche, des études cliniques ou des acti-
vités de conseil. Ce sont ces liens et ces 
dépendances qui laissent de la place pour 
des reproches de corruption.

Le soleil révèle tout …
Aux Etats-Unis, c’est une loi au nom 
sympathique de Physician Payment 
Sunshine Act qui impose de la transpa-

rence aux médecins et aux industries 
pharmaceutiques. Son nom évoque le 
 soleil dont on sait qu’il met tout en lu-
mière. Depuis l’entrée en vigueur de la  
loi en 2013, l’attribution des entreprises 
pharmaceutiques à des médecins et à des 
hôpitaux avec mandats d’enseignement 
fait l’objet d’une réglementation. Le mi-
nistère de la santé des Etats-Unis a mis à 
disposition sa banque de données en ligne 
«Open Payments» (openpaymentsdata.
cms.gov). Les patients y découvrent de 
qui leur médecin a reçu de l’argent ou des 
prestations à valeur pécuniaire: hono-
raires pour des conseils, pour des exposés 

Les médecins et les groupes pharmaceutiques souhaitent amener de la transparence dans leurs rapports par le biais d’un code de bonne conduite.

Un code contre 
les soupçons  
de corruption

Des conflits d’intérêts peuvent surgir 
lorsque des médecins collaborent avec des 
groupes pharmaceutiques. Leur branche 
souhaite amener de la transparence dans 
leurs rapports par le biais d’un code de 
bonne conduite. Cependant, toute partici-
pation sera volontaire aussi bien pour les 
médecins que les entreprises.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: iStock
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ou pour des travaux de recherche, pour 
suivre des cours, des voyages mais aussi 
pour des invitations à des repas ou pour 
des cadeaux. Les montants vont de moins 
de deux à plusieurs dizaines de milliers de 
dollars. La banque de données révèle éga-
lement si un médecin possède des parts 
dans une entreprise. Le total des presta-
tions enregistrées en 2015 s’est monté à 
près de 7,5 milliards de dollars US.

En Suisse: partiellement ensoleillé
Le soleil ne brille que partiellement sur la 
branche pharmaceutique suisse. Un code 
de bonne conduite régit depuis 2003 les 
prestations à valeur pécuniaire qui sont 
permises entre l’industrie pharmaceu-
tique et les professionnels médicaux. Les 
entreprises ne sont cependant soumises à 
aucune obligation légale de publier leurs 
libéralités aux médecins.
C’est dans le cadre d’une initiative de 
l’organisation faîtière européenne de la 
branche (European Federation of Phar-
maceutical Industries and Association – 
EFPIA) que Scienceindustries, l’associa-
tion économique suisse des industries 
chimie pharma biotech, a introduit en 
2014 le Code de coopération pharmaceu-
tique (CCP). Les entreprises signataires 
s’engagent volontairement à publier sur 
leur propre site leurs versements à des 
médecins, pharmaciens, hôpitaux, fon-
dations ou universités. Quiconque sou-
haite s’informer sur les relations de son 
médecin avec la branche pharmaceutique 
doit rassembler soi-même les informa-
tions à ce sujet.
Ce sont aujourd’hui 59 des près de 
90 membres de l’association du secteur 
pharmaceutique qui ont signé le CCP. 
Pour Felix Schwarzenbach de Science-
industries: «C’est une grande réussite car 
ces 59 entreprises génèrent largement 
plus de 80% du chiffre d’affaires en 

Suisse.» Certes, quelques entreprises de 
moindre importance n’ont pas encore 
 signé le code car la publication des don-
nées demande beaucoup de travail, pré-
cise  Felix Schwarzenbach. Les entreprises 
doivent demander aux professionnels et 
aux organisations leur autorisation avant 
la publication des données les concer-
nant, conformément aux dispositions de 
la protection des données, et les données 
seront anonymisées en cas de refus du 
médecin.
Scienceindustries ne contrôle pas en dé-
tail les indications fournies par les entre-
prises pharmaceutiques. «Nous vérifions 
si la liste est publiée à temps, s’il est aisé 
de la trouver et si les indications qui y 
 figurent sont plausibles», explique Felix 
Schwarzenbach. «Nous ne pouvons ce-
pendant contrôler l’exactitude des indi-
cations. Ce contrôle intervient normale-
ment à l’occasion des activités de révision 
dans les entreprises.»

Les cadeaux à un cabinet sont autorisés
L’association faîtière suisse de la tech-
nologie médicale Fasmed (Fédération 
Technologie Médicale Suisse) a également 
émis un code éthique: le Code of Business 
Conduct. Il ne contient cependant que des 
lignes directrices pour la collaboration 
avec les spécialistes de la santé, en ce sens 
que les membres des associations ne de-
vraient accorder aucuns avantages pé-
cuniaires aux médecins qui les incitent à 
utiliser tels ou tels produits. Toutefois, les 
cadeaux aux cabinets de modeste valeur 
sont admissibles, tels que matériel de bu-
reau, agendas ou gants chirurgicaux. La 
formation à l’emploi de produits, les for-
mations initiales ou de perfectionnement 
doivent avoir lieu dans un cadre appro-
prié. Il peut s’agir notamment d’un hôtel, 
mais le séjour ne doit pas être l’incitation 
principale à la participation à la manifes-

tation. Lorsqu’une entreprise rend pos-
sible la participation d’un médecin à une 
manifestation de formation continue, 
 celui-ci doit payer le tiers du voyage. De 
surcroît, l’entreprise ne doit pas prendre 
à sa charge les frais de repas ou de loge-
ment de l’épouse ou de l’époux du méde-
cin.

Responsabilité personnelle plutôt que 
des lois
Les échanges entre les prestataires du 
secteur de la santé et l’industrie pharma-
ceutique est nécessaire à la recherche et 
au développement de nouveaux traite-
ments et de nouvelles thérapies. Avec le 
CPP, l’industrie pharmaceutique suisse 
compte sur la responsabilité propre des 
entreprises et de leurs partenaires avec 
qui elles collaborent, comme c’est le cas 
dans la plupart des autres pays européens. 
«L’obligation de divulgation des presta-
tions pécuniaires en Suisse poursuivra son 
développement», Felix Schwarzenbach 
en est convaincu. «Nous rassemblons  
des données tirées de notre expérience et 
examinons en permanence de nouvelles 
possibilités d’optimisation. Toutefois, une 
banque de données centralisée comme 
c’est le cas aux Etats-Unis n’est pas d’ac-
tualité en Suisse dans le cadre de ces 
 efforts. Il existe un modèle de l’associa-
tion faîtière européenne indiquant quelles 
informations seront à fournir sur les dif-
férentes prestations pécuniaires. En se 
 référant à ce modèle, chaque entreprise 
divulgue ses données conformément à ses 
propres procédures et expose dans une 
‹Note méthodologique› les caractéris-
tiques spécifiques à l’entreprise. Il ne 
s’agit pas d’assurer la comparabilité des 
données entre les différentes entreprises, 
mais bien plutôt de parvenir à la plus 
grande transparence individuelle pos-
sible.»
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Pornographie à tous crins, tel est le nom 
que beaucoup ont donné à la campagne 
2014 contre le sida, menée par l’Office 
 fédéral de la santé publique (OFSP). Des 
affiches ont été placardées un peu partout 
en Suisse qui montraient des hommes et 
des femmes ayant des rapports sexuels.  
Il y a eu maintes réactions dans les médias 
et dans la population. Des organisations 
proches des églises ont exigé l’arrêt immé-
diat de la campagne, le Réseau évangélique 
suisse (RES) a mené une contre- campagne 
montrant des couples vêtus et fidèles et les 
 milieux de la presse ont rapporté la cam-
pagne avec de gros titres et, parfois, en la 
critiquant avec virulence. Cette campagne 
a-t-elle donc été un fiasco?
«Pas le moins du monde», estime Norina 
Schwendener de l’OFSP. Elle a présenté  
la campagne 2014 contre le sida deux ans 
plus tard comme l’exemple d’une cam-
pagne couronnée de succès, à l’occasion 
d’un symposium consacré à la «commu-
nication en matière de santé, entre pro-

motion et mise sous tutelle». Elle se féli-
cite encore très visiblement de l’écho et 
des controverses d’alors. Les auditeurs 
présents ce matin-là à Berne se sou-
viennent encore fort bien des affiches. 
«Nul doute que cette campagne a marqué 
les mémoires …», relève avec nostalgie la 
collaboratrice de l’OFSP, «… et qu’elle nous 
montre comment faire pour y parvenir.»

La peur n’a d’effets qu’à court terme
Norina Schwendener confirme ainsi les 
propos de l’orateur précédent, Andreas 
Fahr de l’Université de Fribourg: «Les 
peurs n’ont d’effet qu’à court terme. Par 
contre, les impulsions positives sont effi-
caces plus longtemps.» Le message de la 
campagne antisida est positif: on profitera 
bien mieux de la vie si l’on se protège des 
maladies lors des rapports sexuels. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle son titre 
a été changé de «Stop Sida» en «Love 
Life», passant ainsi du négatif au positif. 
Ce faisant, l’OFSP tient compte des acquis 

les plus récents des études scientifiques 
consacrées à l’influence des médias.
Andreas Fahr est professeur à l’Université 
de Fribourg où il enseigne la recherche 
empirique en communication. Il précise 
dans son exposé: «Susciter la peur n’a 
d’effets qu’à court terme et seulement 
dans certaines circonstances. Une cam-
pagne fondée sur la crainte peut même 
s’avérer contre-productive.» Elle peut 
aller jusqu’à susciter des réactions de 
déni: les personnes visées ferment les 
yeux et ne voient plus le problème. A l’in-
verse, Andreas Fahr a pu constater que  
les réactions sont plus marquées en pré-
sences de stimuli émotionnels positifs,  
et, surtout, qu’elles sont de plus longue 
durée. Le professeur de Fribourg a, entre 
autres, également étudié la campagne 
«Love Life» de l’OFSP.

Gare aux malentendus!
Suzanne Suggs de l’Université de la Suisse 
italienne mène également des recherches 
dans le domaine de la communication sur 
la santé. Américaine de naissance, elle 
porte un regard rafraîchissant de l’exté-
rieur sur les campagnes menées en Suisse 
dans le domaine de la santé. C’est pour-
quoi elle a étonnamment incité les assis-
tants à ne plus traduire mot à mot à partir 
de la langue source pour les campagnes 
menées dans les autres langues nationales. 
Les jeux de mots si importants dans la pu-
blicité n’ont plus le même effet une fois 
traduits. Il vaudrait tout aussi bien jeter 
l’argent par la fenêtre si l’on ne tient pas 
compte des différences culturelles!
A côté des questions habituelles «A qui 
veut-on s’adresser? Quel est le message? 
Où et comment veut-on le transmettre?», 
une autre question est d’importance capi-
tale pour Suzanne Suggs, une question 
que bien des promoteurs de campagnes ne 
se posent pas: «En quoi mon message 

Comment réussir 
les campagnes de 
santé publique?

La santé fait l’objet d’un vaste débat au sein 
de notre société. En transmettre correcte-
ment les enjeux représente un défi consi-
dérable. Comment conduire une campagne  
et à quoi faut-il veiller en particulier, tels 
sont les sujets abordés par le symposium  
de cette année de Santé publique Suisse.

Texte: Benjamin Fröhlich, Service de presse et d’information 
de la SSO; photos: màd

Nombre de campagnes échouent parce que leur message n’a pas été compris, a expliqué Suzanne 
Suggs. 
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pourrait-il être mal compris?» Pour cette 
scientifique, nombre de campagnes 
échouent parce que leur message n’a pas 
été compris. Elle cite une campagne me-
née aux Etats-Unis qui  visait à inciter la 
population originaire d’Amérique latine à 
utiliser les sièges pour enfant dans les voi-
tures. Malgré d’intenses mesures incita-
tives, ce groupe cible n’utilisait toujours 
pas de sièges pour enfants dans leur voi-
ture, jusqu’à ce que l’on questionne ses 
membres et que l’on découvre que, pour 
des motifs religieux, les genoux de la mère 
étaient considérés offrant plus de sécurité! 
Ce n’est qu’après avoir fait bénir les sièges 
pour enfants par des prêtres que le pro-
blème a pu être résolu. Mais la campagne 
avait bel et bien capoté. Ce ne sont pas les 
coûteuses affiches et spots publicitaires 
qui ont servi, mais l’enquête qui a suivi. 
Suzanne Suggs le précise: si on doit expli-
quer le message, c’est que l’on a déjà 
échoué!

Tout le monde comprend le sport
Ce jugement sévère, Claude Longchamp 
l’a conforté à l’aide de données statis-
tiques. Ce politologue connu pour ses 
analyses des élections et des votations à la 
télévision suisse a rapporté qu’à quelques 
rares exceptions près, quasiment toutes 
les votations populaires sur des questions 
de politique de la santé ont échoué au 
 niveau fédéral en relation avec la loi sur 
l’assurance-maladie (LAMal). Pourquoi? 

Parce que les messages étaient soit trop 
complexes, soit réduits à une question de 
gros sous.
Autre révélation de Claude Longchamp 
tirée de son observation de la scène de la 
santé: certes, les questions de santé pu-
blique sont devenues un sujet grand pu-
blic au cours de ces dernières décennies, 
mais une part croissante de la population 
ne s’intéresse pas (ou plus) à ces aspects 
et se retire du débat. Pour lui, il s’agit  
des gens défavorisés et en mauvaise santé 
qui n’ont que peu de compétences dans 
ce domaine (Poor People – Poor Health – 

Poor Health Competence). Pourquoi? Parce 
que le débat sur la santé publique serait 
devenu trop technique et parce que les 
couches populaires moins éduquées ne 
seraient pas en mesure de le suivre. Il y 
aurait des mesures simples à prendre. Il 
faudrait avant tout promouvoir les sports 
au sens large. Tout le monde comprend  
ce qu’est le sport, et il protège de bien des 
problèmes de santé!
Qui sait? Peut-être que les campagnes 
«Love Life» pourront y contribuer? En 
tout cas, il s’agit là aussi de sport au sens 
large.

Le politologue Claude Longchamp a remarqué que des gens défavorisés ne s’intéressent plus aux 
 questions de santé.

«Infodents spécial»: questions et réponses au sujet  
des initiatives cantonales pour une assurance dentaire 
obligatoire

La SSO lutte contre les différentes initiatives cantonales en faveur d’une assurance 
dentaire obligatoire. En effet, ces dernières mettent en danger les principes essen-
tiels du modèle suisse de la médecine dentaire. En Suisse, le médecin-dentiste et  
le patient  décident ensemble du traitement et du remboursement. A l’avenir, l’Etat 
pourrait avoir son mot à dire quant au traitement et mettre ainsi un terme au libre 
choix de la thérapie. L’année prochaine, la population du canton de Vaud se pronon-
cera au sujet de cette assurance obligatoire. 
La SSO souhaite mettre à disposition de ses membres concernés un argumentaire. 
C’est pourquoi elle publiera début novembre un «Infodents spécial» qui présentera 
les avantages du système actuel. Les membres de la SSO pourront mettre cette 
 publication à disposition dans leur cabinet ou la distribuer au sein des sections, 
 respectivement des cantons. Vous en apprendrez davantage début novembre sur 
www.sso.ch.
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C’est par une froide journée d’hiver,  
il y a quelques dix ans, que le méde-
cin-dentiste Stephan Gottet de Brem-
gar ten s’est trouvé chez un brocanteur  
à Zurich. Il y est tombé sur une collec-
tion de collages et dessins à la fois naïfs 
et  volontaires soulignés de vers iro-
niques, parfois philosophiques. Cette 
combinaison d’images et de textes plut à 
Stephan Gottet, œuvres simples mais qui 
ne manquaient pas de faire réfléchir. Il 
les acheta et contribua ainsi au sauvetage 

de l’œuvre d’un artiste presque tombé 
dans l’oubli.

Devenu artiste sur le tard
John Elsas, l’auteur de ces œuvres, a vécu 
de 1851 à 1935 à Francfort-sur-le-Main. 
Il était courtier en bourse. Ce n’est qu’à 
l’âge de plus de 70 ans qu’il commença  
à peindre pour ses petits-fils, œuvres or-
nées de collages et soulignées de courts 
textes. Il se mit bientôt à travailler pour 
les adultes et réalisa plusieurs exposi-

tions. Ce ne fut plus possible pour un  
juif après 1933. John Elsas est mort en 
1935 à l’âge de 83 ans. Sa fille Irma rangea 
son héritage dans des caisses, plus de 
19 000 œuvres. Elle fut plus tard déportée 
et tuée à Theresienstadt. Les caisses par-
vinrent en Suisse où vivait une sœur 
d’Irma. Quelques-unes des œuvres arri-
vèrent entre les mains du petit-fils de 
John Elsas qui fit don d’une partie d’entre 
elles à la Fondation suisse pour l’art brut. 
Une autre part atterrit chez le brocanteur 

Trésor de l’art 
trouvé dans  
une brocante

Stephan Gottet, dr. méd. dent., est un 
connaisseur fervent de l’art brut. Il possède 
une collection d’œuvres de John Elsas à 
 découvrir et à redécouvrir dans diverses 
 expositions.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; images: màd

J’ai grandi sur un arbre, porté par un rêve de jeunesse. Un personnage de John Elsas, j’en suis certain et je m’y connais.
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de Zurich et, de là, parvint en possession 
de Stephan Gottet.

Art et archéologie
Une partie de l’existence de Stephan Got-
tet s’est vouée à l’archéologie et à l’art. 
Il possède une remarquable collection de 
plats grecs ornés de poissons qui ont fait 
l’objet d’expositions en Suisse, en Alle-
magne et en Autriche. «Aussi bien pour 
l’art brut que pour l’archéologie, il faut 
appliquer la devise ‹retour aux sources›», 
explique-t-il. C’est le dénominateur 
commun de ses intérêts. Pour ce qui est 
de l’art brut: «Le plus souvent, c’est l’ob-
servateur qui est brut … car il recèle des 
mondes dont nous ne pouvons avoir la 
moindre idée.»
Stephan Gottet ne s’intéresse pas seu-
lement à l’art, mais aussi profession-
nellement aux personnes atteintes de 
handicaps physiques ou psychiques,  
ou aux «hommes en progrès» comme 
il aime à les nommer. Il a été pendant 
50 ans le médecin-dentiste attitré de  
la Fondation Saint-Joseph pour les per-
sonnes souffrant de handicaps psy-

chiques à Bremgarten. Il a présidé 
 pendant de nombreuses années aux 
destinées de la Société suisse de méde-
cine dentaire pour personnes âgées et 
handicapées.

Ce ne sont pas des dessins d’enfants
Au premier regard, les dessins de John 
 Elsas ont évoqué des dessins d’enfants 
pour Stephan Gottet. Mais, au second 
coup d’œil, il faut bien percevoir à quel 
point ces images sont élaborées. Fré-
quemment, l’artiste les a ornées de pa-
piers de couleur, d’emballages cadeaux, 
de journaux et de collodions, complétées 
aux crayons de couleur ou à l’aquarelle. 

Les adages sont simples mais riches de 
sous-entendus, pleines d’humour ou 
d’ironiques saillies. «Si tous les escrocs 
étaient en prison, bien des bureaux se-
raient vides.» Ou bien, légende de la 
 représentation d’un homme et d’une 
femme: «Elle ne peut pas manger le 
bouquet de fleurs … elle raffole plutôt de 
crème fouettée!» Commentaire lapidaire 
sur le Jeudi Noir qui a lancé la crise éco-
nomique de 1929 qui a dû affecter John 
Elsas qui était alors courtier en bourse: 
«La baisse de la bourse en Amérique est 
survenue d’un jour à l’autre … les cours 
se sont effondrés … Ça s’appelle un 
krach.»

Des collodions, des aquarelles et des vers de mirliton

Plus de 300 œuvres de John Elsas tirées de la collection de Stephan Gottet ont été 
 exposées en 2014 à Stendal en Saxe-Anhalt (D). Le catalogue de l’exposition montre 
des collodions, des aquarelles et des vers de mirliton de John Elsas, tout en faisant le 
point sur les résultats des recherches à ce jour sur John Elsas. Il a été édité par les 
 Editions Franz Philip Rutzen.

Un vrai calvaire: où que je regarde les images me poursuivent. Et quand elle voit celui qui lui est destiné, la femme lui tend les bras.
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On nous ressert tous les ans la même 
chose. «GRIPS, la stratégie de lutte contre 
la grippe», martèle inlassablement l’Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP). 
«Je recommande la vaccination contre  
la grippe à tous les dentistes et à leur per-
sonnel», affirme Christoph Hatz, méde-
cin-chef de l’Institut Tropical et de Santé 
Publique Suisse de Bâle. «On se protège 
ainsi soi-même, mais aussi les autres. Et 
les dentistes sont très proches de leurs 
 patients.»

Quiconque a déjà eu la vraie grippe (in-
fluenza) sait que cela n’a rien à voir avec 
une banale infection grippale: des maux 
de tête soudains et violents, une forte 
fièvre avec des frissons, des douleurs 
musculaires et articulaires. On se sent 
vraiment malade et tellement nauséeux 
que même le bouillon le plus léger voire 
de l’eau sont vomis immédiatement. Une 
grippe peut conduire à des complications 
parfois graves telles que sinusite, otite, 
pneumonie, myocardite ou encore à des 
maladies du système nerveux comme une 
encéphalite. Chaque année en Suisse, on 
estime que 1000 à 5000 séjours hospita-
liers ainsi que de nombreux décès sont 
à mettre sur le compte de la grippe. 90% 
des décès concernent des personnes âgées 
de plus de 65 ans.
La maladie est le plus souvent déclenchée 
par les virus grippaux de type A(H1N1), 
A(H3N2) et B. Les lettres correspondent 
aux protéines hémagglutinine (H) et neu-
raminidase (N) présentes à la surface des 
virus (voir illustration). Lors de la vacci-
nation, des virus inactivés ou des parties 
de virus sont injectées dans le corps. Le 
système immunitaire produit alors des 
anticorps contre ces protéines H et N des 
virus du vaccin, anticorps qui combat-
tront plus tard le «vrai» virus lors d’une 
infection. Le vaccin trivalent contient  
des vaccins contre les types H1N1, H3N2 
et B, le quadrivalent contient en plus un 
 deuxième type B. L’OFSP recommande  
la vaccination aux personnes de plus de 
65 ans, aux prématurés, aux personnes 
avec des facteurs de risque comme des 
maladies cardiaques ou pulmonaires 
chroniques, voire des déficiences immu-
nitaires, aux femmes enceintes, aux rési-
dents des maisons de retraite et à toutes 
les personnes en contact avec toutes ces 
catégories de gens, que ce soit profession-
nellement ou dans le privé.1 Les autorités 
de santé aux Etats-Unis recommandent, 

quant à elles, la vaccination à toute per-
sonne de plus de 6 mois.2
«On se protège à la fois soi-même, mais 
aussi les autres», insiste le Dr Hatz. Il est 
établi que les personnes protégées – donc 
les dentistes également – transmettent 
moins la maladie. «Nous devons penser 
à nos concitoyens qui n’ont pas la chance 
d’avoir un système immunitaire aussi per-
formant que le nôtre, et nous en rencon-
trons quotidiennement.» 70 à 90% des 
jeunes adultes en bonne santé et vaccinés 
sont protégés contre une infection, pour 
les personnes plus âgées, le taux n’est que 
de 50%. «Avec l’âge, le système immuni-
taire nécessaire pour réaliser la protection 
vaccinale n’est plus aussi performant», 
explique le médecin. Lui aussi souhaiterait 
naturellement une vaccination plus effi-
cace. «Mais une protection, même de 50% 
seulement, est mieux que rien.»

1 www.bag.admin.ch/influenza/01118/01123/ 
index.html?lang=fr

2 www.cdc.gov/flu/professionals/vaccination/
vax-summary.htm

MÉDECINE UP TO DATE

Pourquoi se faire vacciner?

8 raisons pour les dentistes et leur per-
sonnel de se faire vacciner

1. Les professionnels de la santé sont 
particulièrement exposés aux virus de 
la grippe pendant le travail.

2. Une infection à influenza peut égale-
ment mettre du temps à guérir chez les 
personnes jeunes et en bonne santé et/
ou entraîner des complications.

3. Chez un adulte en bonne santé, la 
vaccination contre la grippe permet de 
réduire de plus de 70% le risque de 
contracter la maladie.

4. En se vaccinant contre la grippe, les 
professionnels de la santé protègent 
leurs patients d’une infection et des 
complications correspondantes.

5.  Les effets indésirables de la vaccination 
contre la grippe saisonnière sont parfois 
gênants, mais généralement bénins.

6. Les effets indésirables graves de la 
vaccination contre la grippe saison-
nière sont extrêmement rares.

7. Les vaccins utilisés ne peuvent pas 
provoquer de grippe.

8. Chacun est libre de se faire vacciner 
ou non contre la grippe.

(Source: OFSP et Christoph Hatz)

Le virus de la grippe: L’hémagglutinine (1) crée des 
liaisons avec les cellules de la victime. La neurami-
nidase (2) scinde des molécules de la membrane 
cellulaire du patient. Cela permet au virus, après sa 
réplication, de se répartir dans le corps et d’infecter 
d’autres cellules. Matériel génétique du virus (3), 
enveloppe lipidique (4), couche protéinique (5)

Tous les ans 
ça recommence

Une vaccination contre la grippe permet 
de se protéger soi-même et autrui d’une 
maladie qui entraîne parfois de graves 
 complications.

Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Graphique: Emanuele Fucecchi
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Les organisateurs du congrès annuel de  
la Société Suisse de psychiatrie et psy-
chothérapie ont voulu mettre la famille 
entière au cœur de leurs préoccupations. 
Plus de 1600 participants, originaires de 
plus de 30 pays, ont discuté à Bâle des ré-
centes découvertes et de leur application 
possible au quotidien. Le principal sujet 
de discussion a été l’héritage transgéné-
rationnel, autrement dit le risque de 
 maladie psychique transmis d’une géné-
ration à l’autre. Gregor Hasler, médecin- 
chef en psychiatrie à l’Hôpital universi-
taire de Berne, a indiqué que «les études 
sur des familles et des jumeaux montrent 
clairement que le risque de développer 

une maladie psychique est hérité. Toute-
fois, l’héritage génétique ne joue qu’un 
rôle mineur. Le développement effectif 
d’une maladie semble être déterminé 
 davantage par des modifications épigéné-
tiques, qui peuvent, elles aussi, être héri-
tées.»
Mais avant de poursuivre, qu’est-ce que 
l’épigénétique sur le plan de la biologie? 
Pour simplifier, l’épigénétique corres-
pond aux mécanismes moléculaires 
conduisant à une lecture renforcée ou 
affaiblie des gènes. C’est ainsi que va être 
déterminé, entre autres, quelles protéines 
seront produites à quel moment. Pour que 
les ARN-polymérases puissent «s’appro-

cher» d’un gène et lire son information 
génétique, le brin d’ADN doit être déplié, 
déroulé et décondensé. C’est là qu’inter-
vient l’épigénétique. Deux des actions 
principales de l’épigénétique sont la mé-
thylation de l’ADN et la modification  
des histones, ces «bobines» autour des-
quelles le brin d’ADN est enroulé (ill. 1). 
Des groupements méthyle peuvent ainsi 
se lier aux nucléotides de l’ADN et inac-
tiver un gène. D’autre part, des groupe-
ments acétyle peuvent se lier aux histones 
et de ce fait modifier également l’accès  
au gène, donc sa lisibilité. «Nous savons 
aujourd’hui que des facteurs environne-
mentaux, comme le stress, conduisent à 

MÉDECINE

Quand la régula-
tion du stress  
est bloquée

Il semblerait que les maladies psychiques  
se transmettent moins par les gènes que 
par des modifications épigénétiques. Les 
chercheurs tentent, avec des médicaments 
et de la psychothérapie, d’inverser le méca-
nisme.

Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Graphiques: Emanuele Fucecchi

Ill. 1: Les mécanismes épigénétiques auraient, semble-t-il, une grande influence sur l’apparition de maladies psychiques. Deux des mécanismes épigénétiques 
principaux sont la méthylation de l’ADN et la modification des histones, ces «bobines» autour desquelles le brin d’ADN est enroulé. Les groupements méthyle 
peuvent se lier aux nucléotides de l’ADN et inactiver un gène, les groupements acétyle se lient aux histones et modifient la lecture du gène.
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de telles modifications épigénétiques. Il 
est donc possible, même pour des vrais 
jumeaux génétiques, que l’un devienne 
dépressif et l’autre pas.»

Une enfance malheureuse inactive  
la régulation du stress
Le Dr Hasler raconte que le coup d’envoi 
de la révolution épigénétique a été donné 
par l’étude sur les rats de Michael Mea-
ney, de l’université canadienne McGill  
de Montréal, en 2004.1 «Nous pensions 
jusqu’alors qu’il fallait plus ou moins 
mettre sur le compte du hasard le fait 
qu’une personne souffre de dépression 
ou d’une autre maladie psychique. Mais à 
partir de cette étude, le rôle de l’épigéné-
tique est devenu de plus en plus clair.» 
Les chercheurs ont comparé des bébés 
rats, certains ayant été choyés et d’autres 
délaissés par leur mère: dans le cerveau 
des délaissés, le gène codant pour les 
 récepteurs des glucocorticoïdes, le NR3C1 
(nuclear receptor subfamily 3, group C, 
member 1), était plus fortement méthylé. 
Seule une petite partie du gène était 
lisible, conduisant à une production 
moindre de récepteurs des glucocorti-
coïdes. Or ceux-ci servent de point d’an-
crage au cortisol et à d’autres hormones 
du stress, ce qui atténue normalement  
la réaction au stress. «Cela revient à dire 
que, chez les rats, une enfance malheu-

reuse inactive de façon épigénétique la 
régulation du stress», explique le psy-
chiatre. Le Dr Weaney et son équipe ont 
alors contrôlé si leur découverte était 
 applicable aux humains en analysant les 
cadavres de personnes s’étant suicidées.2 
Dans le tissu de l’hippocampe de douze 
adultes s’étant suicidés et ayant été abu-
sés sexuellement ou maltraités durant 
l’enfance, ils trouvèrent nettement 
moins d’ARN-messager du gène NR3C1 
que chez les sujets du groupe de contrôle. 
Le gène n’avait donc pas été aussi actif. 
Des examens complémentaires mon-
trèrent qu’il avait été bloqué par des 
groupements méthyle. En revanche,  
chez douze sujets de comparaison, qui 
s’étaient également suicidés mais qui 
n’avaient pas subi de traumatisme durant 
l’enfance, le gène NR3C1 avait eu une 
 activité de ses ARN-messagers complète-
ment normale. «Ces collègues ont ainsi 
démontré pour la première fois que les 
évènements traumatisants se gravent 
dans le patrimoine génétique des vic-
times», commente le Dr Hasler. «Les 
gènes et l’environnement s’influencent 
mutuellement – dans ce cas, au détri-
ment des enfants victimes de violence 
psychique ou sexuelle.»
«Les recherches sur la transmission sur 
plusieurs générations des maladies psy-
chiques, des traumatismes ou du stress  

en sont aux balbutiements», explique 
Elisabeth Binder, directrice de l’Institut 
psychiatrique Max-Planck à Munich. 
«Nous savons depuis longtemps, grâce à 
d’importantes études épidémiologiques, 
que le risque de maladie psychique est in-
fluencé par des facteurs tant génétiques 
qu’environnementaux. Mais nous com-
mençons tout juste à mieux comprendre 
les interactions entre gènes et environne-
ment.» Les scientifiques espéraient trou-
ver avec le projet du génome humain  
des modifications génétiques lors de 
 maladies psychiques. Mais une immense 
analyse des études d’association entre 
gènes et dépression, avec 9240 patients  
et 9519 personnes de contrôle, n’a mis en 
évidence aucune modification génétique 
statistiquement notable chez les patients 
dépressifs.3 «Pour en trouver, il aurait 
probablement fallu examiner bien plus  
de patients», commente le Dr Binder. 
C’est ce qu’ont fait des chercheurs de 
l’Université du Massachusetts, en coopé-
ration avec la société d’analyses géné-
tiques 23andMe.4 Grâce aux échantillons 
de 75 607 personnes souffrant de dépres-
sion avérée et de 231 747 sujets sains, ils 
ont identifié 17 positions sur les gènes 
présentant plus fréquemment des modifi-
cations chez les sujets déprimés que chez 
les sujets sains. «Mais ces variations gé-
nétiques n’expliquent que 6% environ du 

Ill. 2: Lorsque nous éprouvons du stress, le corps libère des glucocorticoïdes qui nous rendent plus attentifs et prêts à agir. L’effet des glucocorticoïdes est 
transmis par les récepteurs de glucocorticoïdes (Glucocorticoid Receptors GR). Lorsque les glucocorticoïdes libérés suite à un stress se lient à leurs récep-
teurs spécifiques dans le cerveau, une régulation négative appelée transrépression se produit, évitant une réponse excessive au stress. Il semblerait que  
ce blocage «sain» ne fonctionne pas vraiment chez certaines personnes, qui sont du coup beaucoup plus sensibles au stress.
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risque d’avoir une maladie psychique», 
précise la doctoresse, «une autre partie 
pourrait provenir des modifications épi-
génétiques».

L’épigénétique interfère dans le cycle 
 hormonal du stress
Des traumatismes dans l’enfance aug-
mentent le risque de maladies psychiques. 
Les personnes maltraitées dans leur en-
fance ont ainsi un risque accru de dépres-
sion.5 «Les expériences et les influences 
environnementales de l’enfance modi-
fient nos cellules à un point tel que l’ADN 
est lu autrement et que les cellules réa-
gissent différemment – par exemple en 
produisant moins de protéines ou de 
messagers biochimiques.» Certaines per-
sonnes ayant vécu enfant un traumatisme 
ne développent cependant pas de maladie 
psychique. D’autre part, sont également 
atteintes de dépression sévère des per-
sonnes n’ayant subi qu’un traumatisme 
léger voire aucun traumatisme dans l’en-
fance. «Certaines personnes sont particu-
lièrement sensibles, d’autres particulière-
ment résilientes», explique le Dr Binder. 
«Nous savons maintenant à quoi cela 
pourrait tenir, à savoir à l’épigénétique 
qui interfère dans le cycle hormonal de 
régulation du stress.»
Lorsque nous éprouvons du stress, le 
corps libère des glucocorticoïdes qui nous 
rendent plus attentifs et prêts à agir. L’ef-
fet des glucocorticoïdes est transmis par 
les récepteurs de glucocorticoïdes (Gluco-
corticoid Receptors GR). Des GR sont pré-
sents partout dans le corps; dans le cer-
veau, ils se trouvent entre autres dans le 
cortex, l’hippocampe, les amygdales et  
le thalamus. Lorsque les glucocorticoïdes 
 libérés suite à un stress se lient à leurs ré-
cepteurs spécifiques dans le cerveau, une 
régulation négative appelée transrépres-
sion se produit, évitant une réponse ex-
cessive au stress (ill. 2). «Mais ce blocage 
«sain» ne fonctionne pas vraiment chez 
certaines personnes, qui sont du coup 
beaucoup plus sensibles au stress», pour-
suit le Dr Binder.
Le gène FKBP5 joue un rôle important 
dans ce mécanisme. Ce gène est codant 
d’une protéine jouant, entre autres, le 
rôle de co-chaperon au niveau du récep-
teur des hormones du stress. Les pro-
téines chaperonnes «aident» les proté-
ines récemment synthétisées à se replier 
correctement. Le mot «chaperon», qui 
vient de l’anglais, a été choisi car les 
chaperonnes protègent les protéines 
«non  matures» de contacts nocifs. Le 
FKBP5 affaiblit l’affinité du cortisol pour 

son récepteur de glucocorticoïdes. Autre-
ment dit, les hormones du stress ne sont 
pas autant «attirées» par leur récepteur, 
qui est du coup moins activé. Ce qui re-
vient, au final, à bloquer le contrôle du 
système des hormones du stress dans le 
cerveau et conduit à une réaction au 
stress excessive. «La concentration en 
cortisol augmente en réaction au stress 
chez tout le monde», explique le Dr Bin-
der. «Mais nous avons découvert des 
 variantes du gène FKBP5 avec lesquelles  
il devient plus «actif». Cela induit une 
réponse corporelle au cortisol plus 
longue.»6-9
Des chercheurs des Universités de Mann-
heim et de Heidelberg ont exposé au 
stress 195 jeunes adultes, en leur faisant 
par exemple passer un test de calcul ou 
répondre à des questions lors d’un entre-
tien d’embauche fictif. La concentration 
de cortisol dans le sang a augmenté chez 
tous les sujets. Mais la baisse du niveau de 
cortisol dans les 70 minutes suivant l’ex-
position a été nettement plus lente chez 
ceux ayant la variante du gène FKBP5, 
donc le gène «plus actif», que chez ceux 
ayant le gène «normal».10 «Les variantes 
génétiques avec un FKBP5 plus actif modi-
fient la réponse au stress», résume le 
Dr Binder (ill. 3). «Visiblement, les sujets 
concernés perçoivent les menaces ou les 
expériences négatives plus intensément, 
ce qui augmente le risque de maladie psy-
chique.»

Le stress en héritage
Mais ce qui détermine au final si une per-
sonne tombe malade ou pas, ce sont les 
facteurs épigénétiques, comme l’équipe 
du Dr Binder à l’Institut Max-Planck l’a 
démontré. Les personnes au gène FKBP5 
«plus actif» avaient un risque plus élevé 
de dépression s’ils avaient été soumis à 
des évènements traumatisants dans l’en-
fance, comme des violences physiques ou 
des abus sexuels. En l’absence d’évène-
ment douloureux, ces sujets ne présen-
taient pas de risque accru de dépression 
malgré leur génotype à risque.11 Cela 
 devait donc provenir d’autre chose que 
du génotype à risque FKBP5 – et c’est là 
qu’intervient l’épigénétique. L’équipe du 
Dr Binder trouva une modification épi-
génétique sur les sites de liaison des ré-
cepteurs de glucocorticoïdes sur le gène 
FKBP5 chez les sujets victimes d’un trau-
matisme dans l’enfance, mais seulement 
chez ceux présentant un FKBP5 généti-
quement «plus actif».12 Les chercheurs 
supposèrent que les modifications épigé-
nétiques provenaient de l’augmentation 
disproportionnée du cortisol d’origine 
génétique en réponse au stress vécu dans 
l’enfance. «Environnement et génétique 
se conditionnent mutuellement», ajoute 
le Dr Binder. «Il semble que le déclenche-
ment d’une maladie psychique requière 
la combinaison de plusieurs facteurs, à 
savoir une prédisposition génétique asso-
ciée à une modification épigénétique.» 

Ill. 3: Les variantes du gène nommé FKBP5 modifient la réponse au stress. Les sujets ayant la variante 2 
du gène perçoivent les menaces ou les expériences négatives plus intensément, ce qui augmente leur 
risque de maladie psychique.
AA: porteur homozygote de l’allèle à risque; AG: porteur hétérozygote de l’allèle à risque; GG: porteur 
homozygote du génotype protecteur (selon: Binder E et al.: JAMA 2008; 299: 1291–1305)
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Les modifications épigénétiques peuvent 
intervenir suite à des influences postna-
tales, comme un traumatisme dans l’en-
fance, mais aussi pendant la grossesse 
voire même avant, dans les gamètes déjà. 
Avec des collègues de New York, l’équipe 
du Dr Binder trouva ainsi chez les enfants 
de survivants de l’holocauste des modifi-
cations épigénétiques sur le gène FKBP5 
analogues à celles trouvées chez leurs pa-
rents.13 Le Dr Binder précise qu’un stress 
vécu par une femme enceinte peut égale-
ment entraîner des modifications épigé-
nétiques qu’elle transmet alors à ses en-
fants. Cela pourrait expliquer pourquoi 
les personnes dont les parents ont été 
stressés par des évènements traumati-
sants, guerre ou fuite, développent des 
maladies psychiques. Ces découvertes 
sont particulièrement d’actualité dans  
le contexte de la discussion en cours sur 
les migrants.
Il sembla alors logique aux chercheurs  
de développer des médicaments qui 
bloquent le FKBP5 ou qui s’immiscent 
dans le mécanisme de l’épigénétique 
(ill. 4). Des souris traitées avec un inhibi-
teur de FKBP5 étaient ensuite moins 
 anxieuses et pouvaient mieux gérer le 
stress.14 «C’est une approche promet-
teuse qu’il faut absolument approfon-
dir», a commenté le Dr Hasler. «Mais 
jusqu’à présent, aucun médicament 
agissant sur l’axe du stress n’a montré 
d’effet antidépresseur stable.» Raison 
pour laquelle il doute que le FKBP5 soit  
la bonne cible. «Mais si d’autres études 
montrent que cela fonctionne, ce serait 
une petite révolution. Nous aurions ainsi 
une option thérapeutique avec un méca-

nisme d’action complètement nouveau 
qui pourrait probablement bien agir chez 
les personnes ayant un lourd passé psy-
chosocial.»
D’autres chercheurs essayent des voies 
non médicamenteuses. Un groupe de 
chercheurs espagnols, français et améri-
cains ont noté, chez 19 sujets, une dimi-
nution des modifications épigénétiques 
sur le gène des histones après une journée 
d’intense méditation. Ce gène pourrait 
également être impliqué dans l’apparition 
de maladies psychiques. Quand les parti-
cipants ont été soumis à un stress après 
une journée de méditation, leur taux de 
cortisol a baissé plus vite qu’après un 
stress survenu le matin.15 Chez 28 femmes 
souffrant de troubles anxieux, des cher-
cheurs de l’Université de Wurtzbourg ont 
démontré une diminution des modifica-
tions épigénétiques sur le gène MAOA 

après une psychothérapie de six se-
maines.16 Ce gène est impliqué dans les 
angoisses, les comportements agressifs  
et les dépressions.
Le problème de l’héritage transgénéra-
tionnel concerne non seulement la santé 
mais également la politique de la santé. 
Les enfants de personnes souffrant de 
maladie psychique ou de dépendance  
ont un risque jusqu’à 13 fois plus élevé 
que les enfants de parents sains de déve-
lopper à leur tour une maladie psychique, 
explique le professeur Clemens Hosman 
de l’Université Radboud à Nimègue et de 
l’Université de Maastricht. Un enfant sur 
trois ou quatre aurait ainsi un risque accru 
estime le professeur, ce qui représenterait 
environ 300 000 enfants en Suisse. Un 
tiers des patients atteints de maladie psy-
chique est père ou mère d’un enfant de 
moins de 18 ans. Les enfants concernés 

Ill. 4: Les sujets ayant subi un traumatisme dans l’enfance présentent une modification épigénétique sur les sites de liaison pour les récepteurs de glucocorti-
coïdes (GR) sur le gène FKBP5, mais seulement chez ceux ayant un FKBP5 génétiquement «plus actif» (à gauche). Ces personnes ressentent le stress plus 
intensément et ont un risque plus élevé de maladie psychique. Les chercheurs tentent d’inverser les modifications épigénétiques avec des médicaments ou 
de la psychothérapie.
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ont davantage besoin d’une aide profes-
sionnelle, ce qui coûte cher.
«Nous disposons à présent des premiers 
éléments tendant à démontrer que les 
modifications épigénétiques augmentent 
le risque de maladie psychique et que  
la psychothérapie et les médicaments 
peuvent «guérir» l’épigénome du cer-
veau», résume le Dr Hasler. «Mais ce 
n’est peut-être pas aussi facile que les 
études le suggèrent.» Les effets salutaires 
à long terme ne sont intervenus dans la 
plupart des cas qu’après un long traite-
ment. «De plus, les effets épigénétiques 
pathogènes restent souvent les mêmes et 
l’effet thérapeutique est lié à des modifi-
cations épigénétiques à d’autres endroits 
du génome. Nous ne savons pas encore  
ce que cela implique.»

Selon le Dr Hasler, la psychiatrie se 
trouve dans une période très intéres-
sante, et ce sentiment était perceptible 
chez nombre de participants au congrès. 
«Il est maintenant possible de relier les 
approches psychosociales et neurobiolo-
giques, et de comprendre les interactions 
entre les gènes et l’environnement au 
niveau psychique, social et molécu-
laire», s’enthousiasme-t-il. Les décou-
vertes récentes sont particulièrement 
intéressantes pour les parents des per-
sonnes atteintes de maladies psychiques. 
«Aujourd’hui, les mères surtout sont 
montrées du doigt, elles seraient respon-
sables de la maladie», dit le médecin. 
«La récente recherche épigénétique 
montre pourtant qu’à l’origine de mala-
dies psychiques se trouve l’héritage gé-

nétique, et ce pendant des générations, 
ainsi que des facteurs environnementaux 
sur lesquels les parents ont peu d’in-
fluence. De savoir cela soulage fortement 
les parents.»
Il faut malheureusement beaucoup de 
temps et d’efforts avant que les résultats 
de la recherche ne soient transposés dans 
la pratique. «C’est un énorme défi. Mais 
peut-être que d’autres approches vont 
nous permettre de mieux soigner nos 
 patients: avec de nouveaux médicaments 
et de la psychothérapie. Ou tout simple-
ment en nous préoccupant tout particu-
lièrement du bien-être psychique des 
enfants – notamment quand leurs pa-
rents ont subi des situations très stres-
santes.» 

«La prévention et le diagnostic ont fait un grand bond 
en avant»
Un important congrès sur les maladies psy-
chiques a eu lieu récemment à Bâle. Notre 
journaliste s’est entretenue avec le copré-
sident du congrès à propos des nouvelles 
 découvertes.
Interview: Felicitas Witte, médecin et journa-
liste; photo: SSPP

Monsieur Aebi, quelles sont les plus grandes 
questions irrésolues en psychiatrie? Des 
 éléments de réponse ont-ils été présentés 
pendant le congrès?
Notre plus grand défi est de mieux at-
teindre les gens dans notre société. C’est 
le seul moyen pour diminuer le nombre 
de personnes atteintes de maladies psy-
chiques et pour mieux soigner ceux qui 
sont déjà malades. Pour y parvenir, nous 
devons établir un dialogue ouvert avec  
la population: nous devons informer de 
manière compréhensible et faire en sorte 
que les troubles psychiques ne soient plus 
stigmatisés. Les conséquences de ces 
troubles sur les enfants et les petits-en-
fants des malades étaient au cœur de 
cette édition du congrès. La conclusion 
principale selon moi, c’est que si nous 
parvenons à mieux impliquer la famille et 
les amis proches dans le traitement, nous 
les soulageons et réduisons ainsi ceux 
parmi eux qui souffriront à leur tour de 

maladies psychiques. Nous devons abso-
lument nous occuper de ce problème.

Que voulez-vous faire contre cela?
La maladie psychique d’un individu peut 
stresser d’autres personnes à un point tel 
qu’elles-mêmes tombent également ma-
lades. Il peut s’agir de membres de la 
 famille, d’amis, de collègues ou des en-
fants, avant ou après la naissance. «Des 
évènements stressants ou des trauma-
tismes subis par la future mère pendant  
la grossesse augmentent jusqu’à 13 fois le 
risque pour l’enfant à naître de dévelop-
per une maladie psychique au cours de  
sa vie.»1 Nous devrions donc nous pré-
occuper davantage d’éviter cela, grâce à 
une prévention efficace et à des interven-
tions adaptées.

Et cela ressemblerait à quoi?
Le seul fait de savoir qu’il existe un risque 
génétique plus élevé lors d’une maladie 
déclarée chez un membre de la famille et 
que d’autres, ainsi que leur descendance, 
tombent malades représente déjà un po-
tentiel en termes de prévention, de dia-
gnostic et de thérapie. Nous savons main-
tenant, et de mieux en mieux, qu’un 
traumatisme a des conséquences négatives 
à long terme sur la santé psychique. Cela 

doit conduire non seulement les psy-
chiatres comme nous, mais aussi l’en-
semble de la population à être plus respec-
tueux du psychisme d’autres personnes. 
Le garder fonctionnel et en bonne santé 
nécessite attention et soin au quotidien.

Dr med. Kaspar Aebi est psychiatre au centre 
 médical KurWerk à Burgdorf (BE). Il a coprésidé 
le congrès annuel de la SSPP et SSPPEA en août 
à Bâle.
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Le professeur Erich Seifritz de Zurich a pré-
senté la nouvelle directive pour le traite-
ment de la dépression résistant aux traite-
ments. Est-ce un gros problème dans la 
pratique quotidienne?
Malheureusement oui, nous y sommes 
confrontés presque tous les jours. La ré-
sistance aux traitements repose probable-
ment sur deux aspects. D’une part, nous 
avons de plus en plus de possibilités thé-
rapeutiques à notre disposition, à savoir la 
psychothérapie, les médicaments et des 
approches psychosociales, que nous em-
ployons sous différentes combinaisons. 
Vous pouvez facilement imaginer le grand 
nombre de combinaisons possibles, d’où 
le risque de ne pas trouver la bonne pour 
un patient donné. D’autre part, nous ne 
savons tout simplement pas encore vrai-
ment qui réagit le mieux à quel traite-
ment. Nous devons donc absolument 
 développer de meilleurs critères psycho-
pathologiques et biologiques-diagnos-
tiques afin de pouvoir prédire quelles 
 méthodes et combinaisons sont les plus 
efficaces pour un patient donné.

M. Seifritz aimerait introduire en routine 
le test dit du gène ABCB1. De quoi s’agit-il 
et qu’en pensez-vous?
Je suis favorable aux nouveaux moyens de 
diagnostic qui nous permettent un traite-
ment plus ciblé. C’est le cas du test du 
gène ABCB1. Il permet de choisir des mé-

dicaments grâce auxquels un patient se 
sentira vite soulagé et qui retarderont la 
prochaine crise. C’est particulièrement 
appréciable pour les dépressions, qui 
 engendrent une grande souffrance.

Quelques présentations concernaient la 
 démence fronto-temporale, un «parent 
pauvre» de la psychiatrie car elle n’est bien 
souvent pas diagnostiquée ni traitée correc-
tement. Pourquoi avoir fait une telle place 
à cette forme de démence?
La démence frontale ou fronto-temporale 
se manifeste par une modification du 
 caractère et du comportement des per-
sonnes atteintes, elle est donc particuliè-
rement éprouvante pour les malades et 
leur entourage. Le lobe frontal jouant  
un rôle primordial dans la fonction psy-
chique, il est clair que ces troubles du 
comportement sont aussi présents dans 
d’autres pathologies telles la dépression 
ou la schizophrénie, ce qui rend cette 
maladie difficile à délimiter de ces der-
nières. C’est un défi diagnostique! Une 
fois le diagnostic posé, nous traitons ces 
symptômes avec des médicaments que 
nous employons également en cas de dé-
pression, de psychose schizophrénique 
ou d’autres troubles compulsifs. Pour-
tant, il est plus difficile de prévoir si les 
médicaments sont efficaces et à quel 
point, en raison de l’atrophie dégénéra-
tive de la démence fronto-temporale. 

D’autre part, nous sommes confrontés 
avec cette maladie à la problématique  
du nombre trop restreint de centres de 
conseil. Car cette forme de démence ré-
duit souvent tôt l’autonomie des patients. 
Nous avons absolument besoin d’institu-
tions spécialisées dans la prise en charge 
de cette forme de démence. C’est la seule 
solution pour aider efficacement les pa-
tients et leurs proches.

Votre conclusion: en quoi le congrès a-t-il 
été utile?
Il était très inspirant de sentir que nous 
avons tous, même si nous venons de spé-
cialités différentes, les mêmes objectifs – 
améliorer la prévention, le diagnostic et 
le traitement des maladies psychiques – 
et que nous travaillons pour les atteindre. 
Nous y parviendrons seulement en dia-
loguant avec toutes les personnes impli-
quées, pas seulement entre profession-
nels, mais aussi avec les patients, leurs 
proches et leurs amis.

Congrès: Santé mentale: pour une perspec-
tive transgénérationnelle. Congrès annuel de 
la SSPP & SSPPEA, Bâle, 17–19 août 2016. 
www.psy-congress.ch

1 van Santvoort F et al.: The Impact of Various 
Parental Mental Disorders on Children’s Dia-
gnoses: A Systematic Review. Clin Child Fam 
Psychol Rev 2015; 18: 281-299

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 2016 au secrétariat de la SSOS.

Le règlement pour la spécialisation et les informations y relatives sont à la disposition des intéressés sur www.ssos.ch.

PD Dr Vivianne Chappuis 
Secrétaire de la SSOS

Secrétariat de la SSOS, Marktgasse 7, 3011 Berne, e-mail: info@ssos.ch
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Composites et usure dentaire

Milosevic A & Burnside G: The survival of 
 direct composite restorations in the man-
agement of severe tooth wear including 
 attrition and erosion: A prospective 8-year 
study. J Dent 44: 13–19, 2016. www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/26542166

L’usure dentaire est un problème en den-
tisterie, non seulement chez les patients 
âgés, mais aussi chez de jeunes adultes 
présentant des surfaces plus ou moins 
usées. L’érosion, l’abrasion et l’attrition 
sont liées à des facteurs étiologiques com-
prenant la relation occlusale, les habitu-
des et le statut thérapeutique. Les études 
en rapport avec la réhabilitation de dents 
usées ne montrent que peu de cas évalués, 
en général sur une courte période d’ob-
servation et en indiquant que succincte-
ment les facteurs d’échec.
Les composites offrent une méthode  
peu invasive et conservatrice pour gérer 
cette pathologie. L’usure dentaire inté-
ressant aussi les jeunes patients, il im-
porte d’avoir à disposition une bonne 
 alternative aux méthodes convention-
nelles qui risquent souvent de trop dé-
truire les tissus dentaires. Enfin, rempla-
cer les dents postérieures manquantes 
contribue aussi à réduire la charge sur  
les composites antérieurs.
Cette étude, portant sur une période 
s’étendant jusqu’à trois ans, évalue la sur-
vie de composites directs ayant été placés 
pour restaurer des dentures usées, ainsi 
que les facteurs de longévité.
164 patients d’une moyenne d’âge de 
51,35 ans ont été recrutés pour une étude 
prospective de cohorte. Un seul système 
(Spectrum) fut utilisé. 1010 composites 
furent placés dont 661 sur les six dents 

antéro-supérieures et 242 sur les six dents 
antéro-inférieures. Le suivi moyen porta 
sur 33,8 mois.
71 échecs furent constatés pendant cette 
période avec un taux moyen de 5,4% 
 pendant la première année. Seuls quatre 
échecs furent observés au niveau des dents 
postérieures. L’avancement en âge et le 
manque de support postérieur augmenta 
le risque d’échec. Aucune relation ne fut 
constatée entre l’échec et le  bruxisme ou 
l’augmentation de la dimension verticale. 
Le type d’usure ne fut pas significative-
ment associé à un échec. Cependant, les 
cas de classe III et de reconstitutions 
d’angle présentaient un taux d’échec plus 
élevé que les classes I et II, sans pour au-
tant constituer un élément statistique-
ment significatif. Les échecs apparurent 
plus fréquemment au niveau mandibulaire 
(9,6%) qu’au niveau maxillaire (6%). Les 
composites placés sur les dents atteintes 
d’attrition présentaient les plus faibles 
taux de longévité.
L’étude conclut que les composites consti-
tuent un moyen de restauration accep-
table dans les cas de dents usées. Sur un 
suivi moyen d’environ trois ans, seules 
71 obturations sur 1010 subirent un échec. 
Le manque de support postérieur en fut la 
principale raison.
Michel Perrier, Lausanne

Pratique dentaire: sondage

Levin R P: Many positive practice changes, 
but still a time of slow growth. Dent Econ 
Dec, 22–24, 2015. www.dentaleconomics.
com/articles/print/volume-105/issue-12/
practice/many-positive-practice-changes-
but-still-a-time-of-slow-growth.html

Un rapport américain basé sur un sondage 
indique que de nombreux changements 
positifs apparaissent en médecine den-
taire, ceci en dépit d’une croissance lente 
et d’un environnement très compétitif.
Une part importante d’omnipraticiens 
américains ont répondu au sondage, qu’ils 

soient praticiens en solo (58,3%) ou en 
cabinets de groupe (41,7%), en milieu 
 urbain ou rural, avec une représentation 
élevée de femmes.
En 36 questions, le sondage abordait cinq 
domaines: survol général de la clinique, 
production, administration, procédures 
thérapeutiques et satisfaction person-
nelle.
Les bonnes nouvelles du résultat in-
diquent que deux tiers des sondés esti-
ment éprouver de faibles niveaux de 
stress, l’autre tiers se déclarant très stres-
sé. Le taux de production est générale-
ment en hausse, sauf pour un tiers des 
 répondants.
90% des répondants travaillent à plein 
temps (3,5 jours ou davantage) et le pour-
centage des encaissements se situe à 
94,3%, ce chiffre étant resté stable depuis 
l’an passé.
88% des répondants pensent se retirer à 
61 ans, ce qui représente un âge plus élevé 
depuis ces deux dernières années. Plu-
sieurs répondants déclarent aussi devoir 
rester actifs plus longtemps en raison de 
réserves financières insuffisantes.
Les moyens utilisés pour augmenter la 
production comprennent une offre plus 
spécialisée en matière de traitements, 
ainsi qu’un recours plus prononcé aux 
médias pour développer la patientèle.  
Des horaires plus souples signifient par 
ailleurs une plus grande disponibilité tout 
en optimisant la compétitivité.
Toute pratique dentaire implique non 
seulement une offre en soins, mais encore 
une gestion économique. Un manque 
d’habileté clinique et de maîtrise écono-
mique peut nuire au potentiel d’une cli-
nique et affecter une carrière profession-
nelle.
Ce sondage montre que de nombreux 
médecins-dentistes ont de meilleures 
perspectives professionnelles qu’aupara-
vant, même si les défis subsistent. Beau-
coup doivent encore améliorer leur ni-
veau de production. Tout changement  
de stratégie professionnelle nécessite 
une réadaptation en matière d’offre 
 thérapeutique et de démarches de mar-
keting.
Michel Perrier, Lausanne
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