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Des fruits frais, des légumes crus et de 
l’eau fraîche: les écoliers suisses savent  
ce que c’est qu’une collation saine. Les 
monitrices dentaires scolaires (MDS) leur 
apprennent deux foix par année quels 
sont les snacks qui sont bons pour les 
dents et le corps et si et comment il leur 
faut se brosser les dents après un repas.
Cependant, depuis quelques années, les 
monitrices dentaires scolaires remarquent 
une diminution de l’attention portée à la 
santé bucco-dentaire et aux mesures de 

prophylaxie, en particulier dans les fa-
milles issues des migrations. Les colla-
tions sucrées se consomment de plus en 
plus et sans soucis. Les enfants mangent 
également de plus en plus fréquemment 
des plats préparés et du fast-food. Ceci 
provoque une augmentation du risque 
que leur alimentation ne devienne ainsi  
à la fois trop grasse et trop sucrée.
C’est la raison pour laquelle la Fondation 
MDS informe les enfants non seulement 
sur les brosses à dents adéquates, mais 

aussi sur une alimentation saine et qui 
ménage la dentition, le tout complété par 
une initiation à la santé faite au domicile 
des parents.

Lutter contre la carie et le surpoids
Un des moments phares chaque année est 
la distribution des boîtes à goûter person-
nelles aux enfants, ou bien aux parents. 
Dans le canton de Zurich, depuis 2010 
chaque année environ 16 000 boîtes sont 
distribuées. Dans les cantons de Berne et 

Quelque chose  
de sain pour 
la récréation

Depuis le début de la nouvelle année sco-
laire, l’action «Znünibox» (boîte à goûter) 
est de nouveau lancée. Le but qu’elle pour-
suit est de faire en sorte que les collations 
intermédiaires des enfants leur plaisent.  
Et c’est aujourd’hui plus nécessaire que 
 jamais.

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

Les boîtes à goûter se mettent en route. En 2016, les monitrices dentaires scolaires ont distribué près de 24 000 boîtes aux écoliers des écoles primaires.
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Soleure on a distribué 6400 boîtes cette 
année. Cette boîte contient un dépliant sur 
les collations appropriées, un gobelet et 
une pomme. Lors de la leçon dispensée à 
cette occasion, les enfants apprennent la 
relation qui existe entre une alimentation 
saine, la santé bucco-dentaire et le poids 
corporel sain.
L’action «Znünibox» est un projet de pré-
vention de la carie et, à bas seuil, du sur-
poids à l’intention des écoliers. Son but est 
d’inciter les écoliers à consommer des col-
lations saines: des fruits frais, des légumes 
crus et de l’eau fraîche. Les monitrices 
dentaires scolaires acquièrent les connais-
sances appropriées et reçoivent le matériel 
d’enseignement à l’occasion d’un cours de 
perfectionnement. Cette action est patron-
née depuis 2009 par la  Société suisse des 

médecins-dentistes (SSO), la Promotion 
Santé Suisse et les structures cantonales de 
promotion de la santé. Ce concept trouve 
son origine dans la Clinique de parodonto-
logie et cariologie du centre de médecine 
dentaire de l’Université de Zurich.

L’histoire d’une réussite
Le système suisse de l’enseignement  
par des monitrices dentaires scolaires 
avec exercices périodiques et surveillés 
de brossage des dents avec une prépa-
ration fluorée et un contrôle annuel par 
le médecin-dentiste scolaire ont donné 
de bons résultats: la prévalence de la ca-
rie parmi les enfants à baissé de près de 
90% au cours de ces 45 dernières années. 
C’est un grand succès que l’on peut tou-
cher du doigt!

Les monitrices dentaires scolaires enseignent aux enfants la relation entre une alimentation saine, la santé bucco-dentaire et le poids.

Kroki, le crocodile  
qui brosse les dents

Le logo de l’action «Znünibox», c’est 
Kroki, le crocodile brosseur de dents. 
Il motive les enfants de façon ludique à 
se brosser les dents et s’insère bien 
dans la routine de chaque jour. Diffé-
rents produits Kroki sont disponibles 

sur le site www.znunibox.ch/
kroki-shop.

c
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Selon la «Handelszeitung» et le portail  
en ligne «Statista», il y a maintenant 
700 000 Suissesses et Suisses à porter des 
appareils de fitness branchés (wearables) 
ou bien qui surveillent leur santé au 
moyen d’applications de fitness et d’ali-
mentation. Ceci fait une part de 9,9% de 
l’ensemble de la population. Pour le mar-
ché, c’est encore un marché de niche que 
les analystes estiment cependant déjà à 
19 millions d’euros pour le chiffre d’af-
faires total en Suisse à en croire la «Han-
delszeitung». Il s’agit là d’un marché de 
niche dont le potentiel de croissance et 

d’application est considérable, pour les 
caisses-maladie également …

L’argent rentre à partir de 10 000 pas
Beaucoup de mouvement, une nourriture 
équilibrée: les assureurs tentent depuis 
des années de motiver leurs clients à 
adopter un style de vie sain. Leur ré-
flexion: quiconque pratique beaucoup de 
sport et s’alimente raisonnablement sera 
moins souvent malade et percevra donc 
moins de prestations. C’est la raison pour 
laquelle l’assurance-maladie CSS a lancé 
récemment une offre numérique. Les 

clients titulaires d’une assurance complé-
mentaire et qui disposent d’un compteur 
de pas se voient créditer 40 centimes par 
jour dès qu’ils ont parcouru 10 000 pas. Ils 
pourraient ainsi théoriquement économi-
ser 146 francs de primes par année. Selon 
la porte-parole auprès des médias Christi-
na Wettstein, ce sont à ce jour 4200 clients 
qui ont recouru à cette offre. Ce qui nous 
étonne: plus de la moitié des partici-
pant-e-s sont des femmes dont près de 
40% sont âgées de 41 à 60 ans et nom-
breuses sont celles qui vivent à la cam-
pagne. A l’évidence, le compteur de pas 
(Christina Wettstein parle d’un centre de 
fitness pour tous les jours) ne s’adresse  
pas seulement à une clientèle jeune et 
sportive, mais aussi aux personnes qui ne 
sont pas très enclines à se rendre dans les 
centres de fitness. La CSS se montre très 
satisfaite des résultats atteints à ce jour.

La santé de 1 à 100
Le compteur de pas n’est pas tout. Les 
clients de la CSS pourront ainsi à l’avenir 
se faire créditer leurs kilomètres à vélo  
et dans les piscines. Aucun médecin ne 
suit ces essais. Un exemple venu d’Alle-
magne montre jusqu’à quel point peut 
 aller la saisie numérique par les assureurs: 
la caisse AOK Nordost a lancé avec le portail 
fitness suisse Dacadoo le projet «AOK 
mobil vital» en 2014 déjà.
Dacadoo a développé une application 
pour smartphones qui saisit le sexe, l’âge, 
la taille et le poids des clients. Dacadoo 
compare ensuite ces données avec des 
 références cliniques et en déduit un 
«Healthscore» qui note ensuite l’état de 
santé du client sur une échelle de 1 à 100. 
L’objectif est que l’utilisateur s’efforce 
d’améliorer son score par le sport et par 
une nourriture saine. Plus le score est éle-
vé, mieux c’est.

Tentations  
du numérique

De plus en plus de Suisses utilisent des 
 applications de fitness et d’alimentation. 
Une bonne affaire et qui rapporte, aux assu-
reurs maladie aussi! La CSS récompense ses 
clients avec des bonifications lorsque qu’ils 
bougent suffisamment. Les médecins voient 
cette tendance d’un œil critique.

Texte: Markus Gubler, Service de presse et d’information de la SSO 
Photos: iStock

De l’effet malgré la fiction: bien que la «règle» des 10 000 pas ne repose sur aucun fondement médical, 
ce sont surtout des femmes d’un certain âge qui participent assidûment au programme de récom-
penses de leur assureur-maladie.
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Depuis lors et à partir du succès rencontré 
par ce projet-pilote, AOK Nordost a déve-
loppé un vaste programme d’avantages 
numériques et de primes. Les assurés 
peuvent, depuis 2016, pratiquer des acti-
vités sportives, se soumettre à des exa-
mens préventifs et adhérer à des clubs 
sportifs, des centres de fitness ainsi qu’à 
des engagements sociaux, puis faire 
convertir ces activités en points de 
primes.

Le pouvoir des données
 «Les données des compteurs de pas ne 
sont utilisées que pour le calcul des bo-
nifications» assure la porte-parole de la 
CSS auprès des médias Christina Wett-
stein. Mais on peut avoir des doutes. 
Alors que les clients actifs bénéficient  
de primes plus avantageuses, les autres 
voient la récolte numérique de données 
d’un œil sceptique. Compter les pas, en-
registrer les kilomètres à vélo, saisir les 
habitudes alimentaires ne sont que le 
commencement. La véritable valeur 
ajoutée de ces énormes quantités de 
données, c’est qu’elles peuvent être 
 utilisées pour des pronostics et des ré-

flexions stratégiques à long terme. La 
règle: plus les indications sont complètes 
et nombreuses, plus précis sont les 
calculs. Les données récoltées permet-
tront de déterminer la probabilité qu’un 
client tombe malade, ou bien de savoir 
quelles maladies risqueront de survenir 
plus souvent à l’avenir. Les tarifs des 
 assurances pourront ainsi être adaptés,  
la production de certains médicaments 
bien spécifiés pourra être orientée: c’est 
précisément le scénario d’avenir qui a été 
évoqué par un article paru dans «Die 
Welt». Reste à attendre de voir quand les 
assureurs abattront leurs cartes dans 
cette direction et militeront en faveur 
d’un assouplissement des dispositions 
relatives à la protection des données.

Une invention de l’industrie de la publicité
Les médecins sont perplexes parce que  
les assureurs lancent leurs programmes 
d’encouragement au mouvement sans le 
moindre accompagnement médical. 
Pour eux, ces offres d’assurance person-
nalisées n’ont qu’un caractère de mar-
keting. Mais les doutes des médecins 
sont justifiés: ce seuil de 10 000 pas est 

apparu tout d’abord au Japon dans les 
années 1960. C’est à l’occasion des jeux 
olympiques de 1964 dans ce pays qu’un 
dispositif compteur de pas est apparu 
sur le marché et c’est alors qu’a surgi  
ce seuil de 10 000 pas, et cette règle des 
10 000 pas persiste sans démordre de-
puis lors, une pure invention de l’indus-
trie de la publicité! Elle a presque désor-
mais acquis une validité générale.
C’est pourquoi les médecins voient d’un 
œil critique cette incitation numérique 
fondée sur un nombre arbitraire de pas. 
Ils en sont convaincus: pour que la pré-
vention puisse avoir des effets durables,  
il est indispensable qu’un entretien ait 
lieu entre le patient et son médecin!

Cet article est paru initialement dans  
«Politik+Patient», 4/2016.

Les assureurs tentent depuis des années de motiver leurs clients à adopter un style de vie sain.
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«Technology & Inspiration», c’est la de-
vise qui accueille le visiteur à la réception 
de l’entreprise Bien-Air, sur une énorme 
image représentant, sur fond de Cervin  
et de logo Swiss made, deux appareils, un 
«iChiropro» et un «iOptima», produits 
phares de la société. Marqués de l’élégant 
logo de la société Bien-Air, ces deux ap-
pareils sont accompagnés respectivement 
d’une tablette et d’un iPod de la marque  
à la pomme, tout le reste étant bien en-
tendu Swiss made. L’entreprise implan- 
tée dans la périphérie de Bienne emploie 

principalement des collaborateurs fran-
cophones de la région. Elle exporte plus 
de 95% de sa production; ici pas d’im-
passe sur l’anglais.
C’est dans un bâtiment récemment réno-
vé que nous rencontrons Edgar Schön-
bächler, CEO, Marianne Buob, directrice 
des ventes pour la Suisse, et Reto Sutter, 
chef de projet. Notre entretien, passion-
nant, se déroule dans une salle également 
peinte en blanc, où nous accueillent des 
brochures et des catalogues arborant le 
logo bleu de l’entreprise. «Pour Bien-Air, 

le statut d’entreprise suisse détenue par 
une famille de la région est très impor-
tant», tient d’emblée à préciser le CEO, 
originaire de Suisse centrale. «Nous dé-
veloppons et produisons nos produits à 
Bienne et sur notre site implanté au Noir-
mont, dans le canton du Jura.»

Bien-Air, une entreprise fondée par  
un  mécanicien de précision de génie
C’est en 1959 que David Mosimann, mé-
canicien de la région, a fondé l’entreprise 
de précision dans le domaine de la tech-

Une technologie 
dentaire venue du 
berceau horloger 

Voilà 57 ans que David Mosimann a 
 fondé l’entreprise familiale Bien-Air, 
une entreprise de pointe dans la tech-
nologie dentaire.

Texte et photos: Werner Catrina

PUBL IREPORTAGE

Le siège de Bien-Air à Bienne, nouvellement rénové
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nologie dentaire à Neuchâtel. David Mo-
simann était un entrepreneur doublé d’un 
inventeur hors pair en avance sur son 
temps. C’est lui qui a conçu les premières 
turbines à air montées sur roulement à 
billes et équipées d’un bouton-poussoir 
spécialement destinées aux cabinets den-
taires. Le nom «Bien-Air» découle juste-
ment de ces instruments qui fonction-
naient parfaitement «bien» avec de 
l’«air» comprimé. Par la suite, il a de 
nouveau innové avec les turbines «Gyro» 
à paliers à air, qui ont conquis le marché 
et n’ont pas tardé à se vendre dans le 
monde entier.
Mécanicien bien inspiré, il n’a cessé de 
perfectionner son invention de manière 
méthodique et a équipé les différents 
 modèles de turbines d’un spray intégré. 
Ses premiers moteurs électriques tour-
naient à près de 20 000 tours/minute et 
les suivants, tournant deux fois plus vite 
encore, se sont rapidement imposés 
comme la nouvelle norme sur le marché. 
Les micromoteurs qui entraînent les ins-
truments dentaires sont, aujourd’hui en-
core, l’une des spécialités de l’entreprise. 
Des systèmes de pilotage électroniques 
ont été introduits dans l’assortiment dès 
1970. Combinés à des tuyaux de haute 
qualité, ils ont permis d’optimiser la per-
formance des moteurs.

Après les turbines, les contre-angles 
et pièces à main
Comme on peut le lire dans plaquette il-
lustrée «50 years technologies & inspira-
tion», publiée à l’occasion du jubilé de 
l’entreprise, Bien-Air s’est également 
lancée dans la conception et la produc-
tion de contre-angles et de pièces à main, 
une nouvelle série de produits fabriqués à 
partir de matériaux de très grande qualité. 
Au moyen de textes courts et d’impres-
sionnantes photos, la publication illustre 
comment les lignes de produits ont évo-
lué au cours de ces cinq décennies. Ce 
n’est pas un hasard si Bien-Air développe 
et produit ses instruments de précision 
dans le voisinage immédiat d’entreprises 
horlogères de renommée mondiale. Qu’il 
s’agisse de montres ou d’instruments de 
précision, ces entreprises emploient des 
spécialistes présentant le même profil 
d’exigences.
Bien-Air est une entreprise suisse presque 
autonome qui, de la conception à la pro-
duction, en passant par le marketing et 
la vente, opère essentiellement à partir 
de ses propres quartiers généraux. C’est 
d’autant plus étonnant que la plus grande 
partie de la production est exportée dans 

de nombreux pays à travers le globe. Outre 
la maison mère, huit filiales en Europe, 
aux Etats-Unis et en Asie (Japon et Chine) 
forment la structure principale du groupe 
Bien-Air.
Il y a quelques années, le groupe a pris 
la décision de développer une branche 
commerciale en chirurgie: Bien-Air Sur-
gery SA a été fondée dans le canton du 
Jura, au Noirmont, où sont produits des 
instruments de grande qualité pour la mi-

crochirurgie et bien d’autres utilisations 
chirurgicales. Bien-Air Surgery se déve-
loppe très bien; l’entreprise familiale  
ne souhaite toutefois pas divulguer de 
chiffres d’affaires.

La fin du taux plancher, une préoccupation 
omniprésente.
«Dans notre entreprise, il est interdit de 
se plaindre», déclare Edgar Schönbächler 
avec humour. «Nous relevons les défis  

Edgar Schönbächler, CEO

Marianne Buob, directrice des ventes pour le marché suisse, et Reto Sutter, chef de projet
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en retroussant nos manches.» Le CEO 
avoue que négocier l’abandon du taux 
plancher du franc face à l’euro a demandé 
à tous des efforts considérables. Entre 
autres, la stratégie de prix a dû être adap-
tée et le temps de travail est passé de 39 à 
40 heures sans compensation de salaire. 
Les employés ont accepté cette mesure 
sans rechigner, car tout le monde dans 
l’entreprise y a contribué, à tous les éche-
lons hiérarchiques. Au regard de la longue 

durée de vie de ses produits de précision 
et des services qui les accompagnent, la 
direction de Bien-Air ne parle pas de pro-
duits haut de gamme, mais plutôt de 
«prix raisonnables», insiste le CEO.
Pendant longtemps, Bien-Air a essentiel-
lement exporté ses produits. C’est sans 
doute la raison qui explique pourquoi 
l’entreprise est restée longuement mé-
connue non seulement du public suisse, 
mais aussi des médecins-dentistes de  

ce pays. Des spécialistes travaillent dans 
des ateliers très lumineux aidés par des 
robots de production les plus modernes, 
concentrés, mais sans précipitation;  
les employés sont en effet responsables  
de chaque étape de production et du 
contrôle qualité de la moindre pièce. 
Martine Etter, opératrice de montage, 
travaille depuis 27 ans chez Bien-Air et 
ses yeux brillent toujours lorsqu’elle parle 
de son travail. Le responsable de fabrica-
tion, Michaël Paschoud, explique: «Ici 
nous produisons des instruments de 
 précision, nous n’avons pas le droit de 
mettre trop de pression sur les collabora-
teurs qui travaillent à ce niveau d’excel-
lence, car cela nuirait à la qualité. Nous 
voulons qu’ils soient heureux au travail.» 
Des collaborateurs satisfaits travaillent 
mieux. Bien-Air est le «numéro un mon-
dial dans le domaine des micromoteurs».

Un développement spectaculaire
«Nous ne pouvons pas nous reposer sur 
nos acquis», déclare Edgar Schönbächler, 
titulaire d’un diplôme d’ingénieur en mi-
crotechnique de l’EPFL de Lausanne et 
d’un doctorat de l’ETH de Zurich. Voilà 
douze années qu’il travaille chez Bien-Air, 
dont six en tant que CEO. Aujourd’hui, 
10% des 350 collaborateurs de l’entreprise 
travaillent dans la recherche et le déve-
loppement; la plupart sont francophones 
et viennent de la région.

De nombreuses femmes travaillent dans les ateliers lumineux de Bien-Air.

Instruments de précision en cours de production
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«Il faut conserver la longueur d’avance 
que nous avons», explique Reto Sutter 
qui, entre autres tâches, organise les 
 séminaires et ateliers que l’entreprise 
propose dans le cadre des salons profes-
sionnels auxquels elle participe. «La 
concurrence ne chôme pas. Des entre-
prises en Extrême-Orient fabriquent des 
copies de nos excellents produits biennois 
et les mettent sur le marché mondial en 
cassant les prix. Il est donc important 
pour Bien-Air de collaborer avec les uni-
versités, par exemple avec les cliniques 
dentaires de l’Université de Berne que 
Bien-Air équipe avec ses instruments 
pour permettre l’organisation d’ateliers 
de formation à vocation nationale et in-
ternationale.»
Dans la branche dentaire, l’électronique 
se développe à grande vitesse, soulageant 
ainsi le travail des praticiens. Une des 
dernières innovations du spécialiste bien-
nois est une machine combinée appelée 
«iOptima» qui permet d’adapter l’unit 
dentaire d’un cabinet aux dernières tech-
nologies électroniques. «iOptima» fonc-
tionne avec l’iPod d’Apple. Tout le reste 
est Swiss made. Combiner du matériel de 
pointe avec un système électronique de 
contrôle et de saisie des données ouvre 
aux médecins-dentistes de nouveaux 
 horizons dans la gestion des traitements 
individuels et le classement des données 
correspondantes. Le recours à des tech-
nologies de pointe nécessite cependant 
une formation, ce qui permet à Bien-Air 
d’avoir un contact direct avec l’utilisateur 
final de ses produits.

Une nouvelle stratégie pour le marché suisse
«Nous exposons et détaillons nos lignes 
de produits et nos services lors des expo-
sitions, nous organisons des ateliers et sé-
minaires et sommes présents lors des sa-
lons professionnels», explique Marianne 
Buob, responsable des ventes pour le mar-
ché suisse. «Nous entrons ainsi en contact 
avec les médecins-dentistes et éveillons 
leur intérêt pour les excellents produits 
Bien-Air.» Auparavant, en Suisse, la 
commercialisation des turbines Bien-Air, 
des contre-angles et autres instruments 
de précision passait essentiellement par  
le commerce dentaire. Depuis quelques 
années, l’entreprise prend elle-même  
les choses en main, aussi sur le marché 
suisse, et noue directement contact avec 
ses clients. «Vous ne pouvez pas vous 
 imposer avec des visites de cabinets ino-
pinées ou des appels téléphoniques», dit 
Marianne Buob. «Il faut susciter l’intérêt 
des médecins-dentistes qui visitent un 

salon ou participent à un séminaire, et 
 attendre qu’ils se décident à revenir vers 
nous avec des attentes et des souhaits 
concrets.»
Un dépliant du Club Bien-Air a été édité 
à l’attention des cabinets dentaires. Un 
bon de 100 francs récompense chaque 
inscription au club (voir www.club- 
bienair.com pour de plus amples infor-
mations). Les médecins-dentistes qui 
passent commande directement auprès 
de l’entreprise deviennent, si elles le dé-
sirent, membre du club et peuvent profi-
ter d’un ensemble de services avanta-
geux. Ils ont notamment la possibilité  
de louer les appareils plutôt que de les 
acheter. En plus du bon de bienvenue,  
les membres du Club Bien-Air bénéfi-
cient d’offres spéciales, du retour gratuit 
de leurs appareils défectueux avec prêt 
d’appareils de remplacement sans frais et 
d’une réparation immédiate avec pièces 
d’origine.

Au cours de ces dernières années, la 
médecine dentaire a connu une évolu-
tion fulgurante. La technologie fait au-
jourd’hui partie du métier et continuera 
de prendre de plus en plus de place avec 
la progression de la numérisation dans 
des domaines allant de la radiographie à 
la planification de la pose d’un implant. 
Afin de maintenir leur place dans la 
cour des grands, les instruments de 
haute technologie Bien-Air doivent 
toujours garder une longueur d’avance, 
comme l’entreprise l’a maintes fois dé-
montré au cours de son histoire. «Pour 
cela, nous avons besoin de nouvelles 
compétences interdisciplinaires. Nous 
voulons rester encore longtemps une 
entreprise forte, indépendante, aux ra-
cines suisses», dit Edgar Schönbächler. 
«Le client doit nous percevoir comme 
un partenaire fiable, sur lequel il peut 
compter dans n’importe quelle situa-
tion.»

Martine Etter, opératrice de montage, depuis 27 ans au service de Bien-Air

Michaël Paschoud, responsable de fabrication
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Le prix de la recherche junior de la SSPRE 
est décerné chaque année à de jeunes mé-
decins-dentistes qui ont passé l’examen 
d’Etat depuis cinq ans au maximum et qui 
ont accompli un travail de recherche sur 
des thèmes spécifiques à cette société de 
discipline.
Le premier prix doté de 1000 francs a  
été remis à Florin Eggmann de l’Uni-
versité de Bâle pour son travail intitulé 
«Partial pulpotomy in permanent teeth 
with  carious pulp exposure». Une étude 
clinique lui a permis de mettre en évi-
dence qu’une pulpotomie a minima lors 
de l’ouverture de la couronne lors de 
l’excavation d’une carie peut préserver 
la vitalité pulpaire restante. L’étude a 
porté sur 35 patients. Seule la pulpe ca-
mérale a été enlevée de la couronne et 
non de l’ensemble de la cavité. La pulpe 
restante a été recouverte de MTA. Seuls 
deux cas ont présenté une pulpite irré-
versible après les contrôles effectués un 
an plus tard, et un unique cas a présenté 
une nécrose de la pulpe. Comparées aux 
données de la littérature sur les coiffages 
de la pulpe, celles de cette étude sont 
très prometteuses. L’étude sera poursui-
vie et de nouveaux dossiers de patients 
seront inclus, suivis de contrôles a pos-
teriori. Le lauréat du prix a convaincu le 
jury par ses connaissances approfondies, 
par l’agencement conséquent de l’étude, 
ce d’autant plus que la réalisation des 
études cliniques est toujours considérée 
comme un défi exigeant.
Le deuxième prix doté de 500 francs est 
allé à Edi Koller de l’Université de Berne 
pour son travail intitulé «Möglicher op-
tischer Bias in visuellen Kariesdiagnos-
tikstudien». Pour cette étude, des dents 
ont été présentées à l’examen visuel de 

deux praticiens dotés d’un bon visus 
(> 1,4). Ils avaient à poser un diagnostic  
de carie conforme aux normes de l’ICDAS, 
et évaluer le niveau de restauration des 
dents restaurées. Ensuite, les praticiens 
ont chacun reçu deux paires de lunettes 
revêtues de film occlusif réduisant leur 
 visus mesurable respectivement à 1,01 et 
< 0,8. Il s’est avéré qu’aussi bien la faculté 
de détecter les caries que celle d’évaluer 
les restaurations étaient notablement 
amoindries lorsque le  visus était réduit. 
L’étude a montré que la reproductibilité 

des valeurs mesurées lors du diagnostic 
des caries ne pouvait être mise sur pied 
d’égalité avec la précision de l’analyse. 
Il est donc indispensable de posséder une 
bonne acuité visuelle pour poser un dia-
gnostic.
Le prochain Prix de la recherche junior 
sera remis lors de l’Assemblée annuelle de 
la SSPRE qui se tiendra le 20 octobre 2017 
à Berne. De plus amples informations se-
ront publiées en temps utile. Elles pour-
ront être consultées sur la page d’accueil 
de la SSPRE (www.sspre.ch).

Prix de la 
 recherche junior 
de la SSPRE

Le prix de la recherche junior de la Société 
suisse de médecine dentaire préventive, 
restauratrice et esthétique a été décerné à 
l’occasion d’un cours de perfectionnement 
de la Clinique d’odontologie conservative, 
préventive et pédiatrique de l’Université de 
Berne tenu le 14 octobre.

Texte: Dr Brigitte Zimmerli, présidente de la SSPRE; photo: màd

Brigitte Zimmerli, présidente de la SSPRE, remet à Florin Eggmann le diplôme du 1er prix de la recherche 
junior de la SSPRE.

CONGRÈS/JOURNÉES SC IENT IF IQUES
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En Europe, plus de 17 millions de per-
sonnes réagissent de manière allergique à 
certains aliments. 8% d’entre elles, soit 
1,36 million, pourraient avoir un choc 
anaphylactique sévère et en mourir le cas 
échéant. Les experts estiment que les 
coûts directs pour les médicaments, l’ali-
mentation sans allergènes, les séjours 
hospitaliers et les consultations médicales 
ainsi que les dépenses indirectes liées aux 
arrêts-maladies sont plus élevés que pour 
bien d’autres maladies chroniques. Lors 
du 4e Congrès sur les allergies alimen-
taires (Food Allergy and Anaphylaxis 
Meeting FAAM) de l’Académie euro-
péenne d’allergologie et d’immunologie 
clinique (EAACI) qui s’est tenu à Rome 
récemment, plus de 1200 médecins, spé-
cialistes de la nutrition et représentants 
des organisations de patients du monde 
entier ont débattu des solutions permet-
tant de mieux protéger les patients des 
réactions allergiques. Pour Antonella 

 Muraro, la présidente de l’EAACI, méde-
cin allergologue à Padoue, il est «très 
 excitant de discuter avec des spécialistes 
du monde entier, provenant d’environ-
nements différents, et de travailler en-
semble pour aider les personnes ayant la 
malchance de souffrir d’allergie alimen-
taire à avoir une vie meilleure et plus 
sûre».

Plusieurs organes sont généralement 
concernés
Une allergie alimentaire est le plus sou-
vent une réaction de type 1, médiée par 
les IgE. Elle touche en général plusieurs 
systèmes organiques: peau et muqueuses, 
voies respiratoires, organes digestifs, sys-
tème cardio-vasculaire. Toutes les combi-
naisons sont possibles. La variante maxi-
male, l’anaphylaxie sévère impliquant 
tous les systèmes organiques, est plutôt 
rare. Des symptômes isolés touchant un 
seul organe sont assez atypiques (ill. 1). 

Même si les patients s’en plaignent sou-
vent, des troubles gastro-intestinaux 
 isolés sont plutôt le signe de maladies in-
testinales comme par exemple des intolé-
rances alimentaires non immunologiques, 
telle une intolérance au lactose ou un 
côlon irritable. De même, des symptômes 
touchant exclusivement les voies respira-
toires, un œdème de Quincke, des pous-
sées d’urticaire ou des symptômes cardio-
vasculaires isolés renvoient plutôt vers 
d’autres causes. Il y a toutefois deux ex-
ceptions. L’une est le syndrome de l’aller-
gie oropharyngée, avec des démangeai-
sons et des gonflements dans la cavité 
buccale après la consommation d’ali-
ments végétaux crus, comme par exemple 
des noisettes. En cas d’allergie modérée, 
ces symptômes apparaissent souvent iso-
lément et sur une courte durée après la 
consommation de l’aliment. Une appari-
tion rapide et fulgurante de ces symp-
tômes peut cependant également indiquer 

Quand manger 
 déclenche une 
réaction allergique

Lors du récent Congrès européen des 
 allergies alimentaires à Rome, plus de 
1200 experts ont débattu des solutions 
pour améliorer le soutien apporté aux 
personnes concernées. La clé du succès 
s’appelle la médecine de précision.

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

MÉDEC INE

Ill. 1: Le type de troubles indique s’il s’agit plutôt d’une allergie alimentaire (à gauche) ou d’une autre maladie (à droite). Des symptômes combinés (à gauche) 
sont le signe d’une allergie, alors que des symptômes limités à un organe (à droite) le sont rarement, à l’exception du syndrome de l’allergie oropharyngée ou 
de l’urticaire isolée après la consommation de certains aliments, combinée à un effort physique.
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une réaction systémique. L’autre excep-
tion concerne l’allergie alimentaire in-
duite par l’effort médiée par les IgE – 
comme l’oméga-5-gliadine dans le blé  
ou l’alpha-GAL dans la viande – qui peut 
se cacher derrière l’apparition soudaine  
et systématique d’une urticaire isolée 
après la consommation de certains ali-
ments en combinaison avec un effort 
 physique.
Chez les enfants, les allergies alimentaires 
sont le plus souvent provoquées par les 
cacahuètes, les œufs de poule, le lait de 
vache et les noisettes.1 Chez les adultes,  
il est plus fréquent que l’allergie soit asso-
ciée à des cofacteurs, comme par exemple 
l’effort physique, les médicaments, l’al-
cool ou le stress (ill. 2). Pour un enfant sur 
deux, une cuillère à café de l’aliment dé-
clenche déjà la réaction anaphylactique, 
alors que chez les adultes, il faut le plus 
souvent l’équivalent d’une assiette pour 
provoquer cette réaction (ill. 3).

L’ampleur de la réaction est prévisible
A Rome, le Dr Muraro a expliqué que l’ap-
proche centrée sur le patient représente 
un changement de paradigme – alors 
qu’elle devrait être une évidence en mé-
decine. Cela consiste, comme l’a expliqué 
la doctoresse, à proposer un traitement in-
dividualisé et personnalisé au lieu «d’une 

approche standardisée», à prédire spéci-
fiquement le succès d’un traitement au 
lieu de «tester et se tromper», à éviter  
les symptômes de l’allergie au lieu de les 
combattre, et à associer activement le 
 patient à son traitement au lieu d’une 
«approche paternaliste» dans laquelle le 
médecin décide tout. C’est tout cela que 
regroupe la «médecine de précision».  
En se basant sur le sous-type individuel  
de l’allergie, sur ses caractéristiques géné-

tiques et phénotypiques et sur la probabi-
lité calculée qu’il réponde positivement à 
un traitement donné, le patient se verra 
proposer la stratégie thérapeutique lui 
correspondant. Les options de traitement 
à disposition ainsi que le type de système 
de santé jouent également un rôle. Les al-
lergologues font certes face à de nombreux 
défis pour instaurer leur approche dans la 
pratique quotidienne, mais elle devient de 
plus en plus précise. Ils peuvent ainsi pré-
dire avec des tests sanguins, le fameux 
diagnostic basé sur les composants aller-
géniques (CRP), l’ampleur d’une réaction 
allergique (ill. 4). Si la personne est aller-
gique aux allergènes de cacahuètes Ara h 5 
ou Ara h 8, ou encore aux allergènes de 
noisettes Cor a 2 ou Cor a 8, son risque 
d’avoir une réaction anaphylactique sévère 
est moindre que si elle était allergique aux 
allergènes Ara h 1, 2, 3, 6 ou 7 ou Cor a 9, 
10 ou 14. Les taux d’anticorps anti-IgE 
spécifiques à cet allergène et l’étendue de 
la réaction lors de tests cutanés indiquent 
si un enfant allergique aux cacahuètes va 
perdre son allergie: si la réaction cutanée 
lors du test a un diamètre de 8 millimètres 
ou plus, et si le taux d’IgE est supérieur ou 
égal à 2,1 k/U par litre, l’enfant sera, avec 
une probabilité de 95%, encore allergique 
à l’âge de 4 ans.2 Inversement, un taux 
d’IgG4 spécifique élevé pour les arachides 
et un quotient élevé d’IgG4 et d’IgE in-
diquent que l’enfant sera libéré de son 
 allergie.3

L’effet des thérapies orales est surestimé
Les allergies alimentaires ne peuvent tou-
jours pas être guéries – même si l’on en-
tend sans cesse parler des immunothéra-
pies. «Elles donnent de bons résultats 

Ill. 2: Des cofacteurs, comme l’effort physique, les médicaments, l’alcool ou le stress, participent  
plus souvent à la réaction allergique chez les adultes que chez les enfants.

Ill. 3: Selon le registre de l’anaphylaxie des pays de langue allemande, la réaction anaphylactique est 
 déclenchée par l’équivalent d’une cuillère à café chez la moitié des enfants, alors que chez les adultes, 
il faut souvent jusqu’à l’équivalent d’une assiette pour provoquer cette réaction.
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pour les allergies aux venins d’insectes, 
aux acariens et aux pollens», a expliqué à 
Rome Markus Ollert, chercheur allergo-
logue à l’Institut luxembourgeois de la 
santé (LIH) et à l’Université du Danemark 
du sud à Odense. «Mais pour les allergies 
alimentaires, les traitements ne sont pas 
efficaces, les effets secondaires sont trop 
importants ou l’allergie revient dès l’arrêt 
de l’immunothérapie.» Différentes ap-
proches sont évaluées: l’allergène est  
pris alternativement oralement et par 
l’intermédiaire d’un patch cutané, afin  
de diminuer le risque d’effets secon-
daires. D’après une étude, une immuno-
thérapie orale a certes permis à 75% des 
patients de se débarrasser de leur allergie 
aux œufs, mais celle-ci est revenue im-
médiatement dès que les volontaires ont 
arrêté de prendre quotidiennement des 
quantités minimes d’œuf. De plus, 54,5% 
des patients réagissaient encore avec  
des symptômes allergiques après trois à 
quatre ans, en dépit de l’immunothérapie 
quotidienne.4 Et il en va de même pour 

d’autres allergies: l’immunothérapie 
fonctionne pour la plupart des patients, 
mais l’allergie revient dès l’arrêt du trai-
tement. «L’effet des immunothérapies 
orales a été surévalué pendant des an-
nées», a commenté Lars Poulsen, direc-
teur du service de recherche sur les aller-
gies à l’Université de Copenhague et 
vice-président de l’EAACI. «Les études 
démontrant l’effet des immunothérapies 
ont pour la plupart été réalisées sur des 
enfants de moins de 7 ans. Ceux-ci 
avaient une probabilité de 30% de se 
 débarrasser de leur allergie même sans 
traitement.» Les résultats auraient ainsi 
été les mêmes avec un placébo.
C’est pour cette raison que certains cher-
cheurs modifient les allergènes afin qu’ils 
soient encore assez puissants pour dé-
clencher une réponse immunitaire, mais 
pas d’effets secondaires trop prononcés. 
C’est l’approche suivie par le Dr Poulsen 
avec son projet FAST. Il étudie des pa-
tients allergiques au poisson réagissant 
à l’allergène Cyp c 1. Il a modifié généti-

quement cet allergène de sorte qu’il soit 
moins allergisant. Lors d’une première 
étude d’immunothérapie avec 31 pa-
tients, l’allergène ne s’est pas lié aussi 
fortement aux IgE, si bien qu’il n’a pas 
déclenché une trop forte réaction aller-
gique. Le médecin veut maintenant tester 
sa molécule hypoallergénique sur d’autres 
patients. Le Dr Ollert est toutefois scep-
tique. «L’approche est intéressante, mais 
elle fonctionnera au mieux pour environ 
20% des patients allergiques au poisson. 
Les autres sont en effet allergiques à 
d’autres allergènes également. Nous 
 devrions plutôt poursuivre d’autres ap-
proches, par exemple en ajoutant aux 
 immunothérapies des composants rédui-
sant les effets secondaires.»
Son équipe basée au Luxembourg a ré-
cemment identifié les allergènes respon-
sables d’un nouveau type d’allergie à la 
viande, une allergie ne se manifestant que 
plusieurs heures après la consommation.5 
Et dans une autre étude, les chercheurs 
ont mis en évidence les raisons pour les-
quelles les personnes peuvent être en 
même temps allergiques au poulet et au 
poisson: elles sont allergiques à la parval-
bumine ou à des allergènes découverts 
récemment, l’aldolase ou l’énolase, pré-
sents à la fois dans le poulet et dans le 
poisson. «C’est une petite pièce de plus 
dans le puzzle d’un traitement plus pré-
cis», a ajouté le Dr Ollet. «En effet, nous 
pouvons maintenant affirmer que ces pa-
tients doivent éviter autant le poisson que 
le poulet, comme nous le connaissons 
déjà de l’allergie combinée viande-poils 
de chats.»
Et même s’il y a encore de nombreux 
obstacles, «la voie d’un traitement plus 
précis est tracée», affirme le médecin. 
«Dans quelques années, nous pourrons 
sûrement traiter les allergies alimentaires 
de manière aussi efficace que les allergies 
aux venins d’insectes.»

Littérature
1 Worm M et al.: Nahrungsmittelanaphylaxie. 

Données provenant du registre de l’anaphylaxie 
des pays de langue allemande 2006–2015. 
 Publié dans (en allemand): Allergies alimen-
taires, M. Worm, Allergologie 2016, année 39, 
no 9, pp. 389–445

2 Peters R L et al.: J Allergy Clin  Immunol 2015; 
135: 1257–1266

3 Du Toit G et al.: NEJM 2016; 374: 1435–1443
4 Jones S M et al.: JACI 2016; 137: 1117–1127
5 Hilger C et al.: Allergy 2016; 71: 711–719

Source des illustrations:  
Allergies alimentaires, M. Worm, Allergologie 2016, 
année 39, no 9, pp. 389–445 (en allemand). Avec 
l’aimable autorisation de l’éditeur

Ill. 4: Les allergologues peuvent prédire l’ampleur d’une réaction allergique grâce à des tests sanguins.  
Si la personne est allergique aux allergènes de cacahuètes Ara h 5 ou Ara h 8 (1re illustration) ou  encore 
aux allergènes de noisettes Cor a 2 ou Cor a 8 (2e illustration), son risque d’avoir une réaction anaphy-
lactique sévère est moindre que si elle était allergique aux allergènes Ara h 1, 2, 3, 6 ou 7 ou Cor a 9, 10 
ou 14.
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Il ne faut pas redouter une allergie aux implants

Derrière une intolérance présumée se cachent 
bien souvent d’autres causes. Il faut en re-
vanche être attentif à des troubles de la sen-
sibilité ou à des inflammations postimplanta-
toires.
Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journa-
liste; photo: màd; graphique: Emanuele 
Fucecchi

Monsieur Jörg, il est régulièrement question 
sur les forums de patients de la peur d’une 
allergie aux implants. Est-ce justifié?
Lukas Jörg: Cette peur est dans la plupart 
des cas infondée. En effet, les allergies de 
contact, dont l’allergie aux implants fait 
partie, apparaissent rarement au niveau 
des muqueuses buccales. Les maladies non 
allergiques des muqueuses buccales sont 
bien plus fréquentes, comme par exemple 
des blessures locales, des irritations méca-
niques, un syndrome de Sjögren ou des 
pathologies dermatologiques comme une 
candidose orale ou un lichen plan.

Votre collègue Peter Schalock de Boston a 
écrit récemment: «L’association entre les 
implants métalliques et la sensibilité au 
 métal est bien documentée, mais il s’agit 
malheureusement d’un phénomène peu 
prévisible, mal compris et qui suscite de 
nombreuses controverses». 1-3 Pourquoi?
De nombreuses personnes ont une réac-
tion positive aux métaux lors de tests cu-
tanés, ce qui veut dire qu’elles sont sensi-
bilisées. Une allergie de contact au nickel 

est mise en évidence chez environ 18% 
des personnes testées. Ce sont toutefois 
d’autres métaux qui sont principalement 
utilisés pour les implants dentaires, de 
sorte que beaucoup de personnes sensibi-
lisées au nickel n’ont absolument aucun 
problème avec les implants dentaires. 
Mais nous en savons très peu sur les aller-
gies à ces implants. Dans nombre de pu-
blications supposant une allergie à un 
 implant dentaire, les cas n’ont pas été 
suffisamment analysés du point de vue 
allergologique. Lorsqu’un dentiste soup-
çonne une allergie à un implant, c’est 
bien souvent autre chose qui se cache 
derrière.

Quelle est la fréquence en Suisse des réac-
tions allergiques aux implants dentaires?
Il n’existe pas d’étude épidémiologique 
sur cette question. Nous travaillons avec 
la clinique de médecine dentaire de 
l’Université de Berne et d’après le nombre 
de cas qui nous sont adressés, elles sont 
assez rares.

A quoi ressemble une telle allergie?
En général, une altération locale des mu-
queuses buccales, de type lichénoïde, 
 apparaît. Des boursouflures, des plaques 
et des érosions peuvent également se for-
mer. Chez certains, l’allergie se manifeste 
par une chéilite, un eczéma périoral, un 
ulcère dans la région du palais ou un pur-
pura buccal.

Combien de temps après l’implantation ces 
symptômes apparaissent-ils?
L’apparition d’une nouvelle allergie dans 
la zone des muqueuses buccales nécessite 
normalement un contact local prolongé 
entre l’implant et la muqueuse, souvent 
pendant des années. C’est différent si 
quelqu’un est déjà sensibilisé au matériau 
d’une prothèse. Les symptômes peuvent 
alors se développer après seulement 

Les métaux, les monomères acrylates et bien d’autres composants utilisés en médecine dentaire sont des haptènes. Ils ne deviennent des allergènes qu’une 
fois liés aux protéines endogènes de la cellule (billes vertes). Ils forment ainsi un complexe reconnu par les lymphocytes T circulants, ce qui peut conduire à 
une réaction d’hypersensibilité. Les lymphocytes T libèrent des cytokines qui activent, entre autres, les macrophages et déclenchent une réaction inflamma-
toire.

Dr Lukas Jörg est chef de clinique au service 
 d’allergologie de l’Hôpital de l’Ile à Berne.
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quelques heures ou quelques jours de 
contact.

Comment se développe une sensibilisation?
Des ions métalliques sont libérés lors 
d’une corrosion du matériau de l’implant, 
que celle-ci soit due à une érosion méca-
nique, à une action chimique des sécré-
tions telles la salive ou le sang, ou poten-
tiellement aussi en raison d’interactions 
avec des ostéoclastes. Ces ions créent 
avec les protéines endogènes des com-
plexes reconnus par les lymphocytes T 
circulants, pouvant conduire à une réac-
tion d’hypersensibilité. Les lympho-
cytes T libèrent des cytokines qui ac-
tivent, entre autres, les macrophages et 
déclenchent une réaction inflammatoire 
(voir illustration p. 1209).

Peut-on éviter de se sensibiliser?
Vu que le mécanisme exact n’est pas 
connu, il est difficile de faire des recom-
mandations ou de prendre des précau-
tions. Tous ces matériaux sont des subs-
tances étrangères au corps. Il est donc 
tout à fait normal que le système immu-
nitaire déclenche une réaction immuni-
taire. Certains composants, comme le 
 titane, sont moins allergisants.

Quels sont, en médecine dentaire, les maté-
riaux auxquels les patients développent le 
plus fréquemment une allergie?
Principalement les métaux, en particulier 
le nickel, le cobalt, le chrome, le palla-
dium, le vanadium, le molybdène et le 
 titane. Mais les dentistes utilisent aussi 
des acrylates, des résines époxydes et des 
désinfectants tels la chlorhexidine, qui 
peuvent eux aussi déclencher des aller-
gies.

Et de quel type d’allergie s’agit-il?
Principalement d’une hypersensibilité  
de type 4. C’est typiquement une réac-
tion dite «retardée», déclenchée par les 
lymphocytes T. Quelques composants, 
comme par exemple la chlorhexidine, 
peuvent toutefois déclencher aussi une 
réaction immédiate causée par des IgE, 
soit une hypersensibilité de type 1.

Quels sont les symptômes qui doivent 
 alerter les patients?
Si des troubles de la sensibilité appa-
raissent après la pose d’implants den-
taires, par exemple des douleurs, des 
 brûlures, des démangeaisons, ou si la 
muqueuse buccale est enflammée, le 
 patient doit se rendre chez son dentiste. 
Une consultation chez un allergologue  
est la prochaine étape logique, mais seu-
lement si le soupçon est confirmé. Cette 
consultation est importante, également 
pour en avoir le cœur net en vue de futurs 
traitements dentaires.

Comment les dentistes doivent-ils traiter 
une allergie aux implants?
La première mesure est, en plus d’une 
bonne hygiène buccale, un traitement 
aux stéroïdes topiques. Un diagnostic al-
lergologique par un test cutané des maté-
riaux de l’implant impliqués est incon-
tournable. Dans ce cas-là, cela nous aide 
énormément si le dentiste nous commu-
nique absolument toutes les substances 
utilisées. Si la dermite n’est pas claire, 
une biopsie peut s’avérer nécessaire, en 
particulier pour exclure une néoplasie.

Quand faut-il changer d’implant?
Il faut y songer si la dermite se développe 
à l’emplacement de l’implant et qu’une 

allergie à un matériau de la prothèse den-
taire est confirmée par le test cutané.

Faudrait-il utiliser des implants hypoaller-
géniques de manière générale?
Ce serait souhaitable d’un point de vue 
allergologique. Mais comme les allergies 
aux matériaux des prothèses dentaires,  
en particulier au titane, sont rares, ce 
n’est pas absolument nécessaire.

Faut-il faire, pour chaque patient, un test 
d’allergie en rapport avec l’implant avant  
la pose?
Un dépistage généralisé n’est pas recom-
mandé. Pour des patients ayant un histo-
rique d’allergie aux métaux, il faudrait 
toutefois faire contrôler s’ils sont aller-
giques aux matériaux ou aux composants 
de la prothèse dentaire.

Littérature
1 Basketter D A et al.: Contact Dermatitis, 1993; 

28: 15–25
2 Cramers M, Lucht U: Acta Orthop Scand, 1977; 

48: 245–249
3 Fisher A A: Cutis 1977; 19: 285–286

 – Fage S et al.: Contact Dermatitis 2016; 74: 
323–345

 – Teo W et al.: J Investig Allergol Clin Immunol 
2016; Vol. 26(5)

 – www.imd-berlin.de

Illustration d’après www.imd-berlin.de, avec 
 l’aimable autorisation du Dr Volker von Baehr de 
l’Institut de diagnostic médical de Berlin-Postdam, 
www.imd-berlin.de/spezielle-kompetenzen/
zahnmedizin/allergien-und-unvertraeglichkeiten/
lymphozytentransformationstest-ltt.html

Cherchons pour une bonne cause matériel de cabinet usagé

Fauteuils de dentiste ou instruments d’extraction, les médecins-dentistes du Cambodge manquent de tout! Possédez-vous du maté-
riel de cabinet utilisable dont vous ne vous servez plus mais qui permettrait à un médecin-dentiste cambodgien de travailler? Contac-
tez «Helpdesk Cambodia» pour plus d’informations ainsi que pour la livraison du matériel.

Helpdesk Cambodia 
ALSECO  c/o T-LINK Gruppe 
Erwin A. Senn 
Grindelstrasse 26 Téléphone: 044 850 67 77 (Mme Bosshard) 
8303 Bassersdorf b. Kloten E-mail: easenn@alseco-holding.ch
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«Autrefois la devise était ‹grande inci-
sion – grand chirurgien›. Aujourd’hui, 
c’est l’inverse. De nos jours, nous opérons 
parfaitement par de minuscules inci-
sions», s’enthousiasme Ralph Schmid.  
Le directeur de la chirurgie thoracique de 
l’Hôpital de l’Ile à Berne ajoute qu’ils sont 
les seuls, en Suisse, à utiliser cette tech-
nique en routine. Il est question des opé-
rations pour enlever un cancer du pou-
mon. Autrefois, le chirurgien réalisait une 
incision longue de plus de 15 centimètres 
entre les côtes et le patient devait rester en 
général deux à trois semaines à l’hôpital.
Au début des années 1990, les chirurgiens 
ont commencé à opérer les cancers du 
poumon à l’aide de la «chirurgie mini- 
invasive», comme c’était déjà le cas pour 
d’autres maladies. En chirurgie thora-
cique, l’approche s’appelle chirurgie tho-
racique assistée par vidéo, VATS. Le 
chirurgien insère une caméra à travers 
une incision de 3–4 cm sous une côte. Il 
opère ensuite avec des instruments intro-
duits par le biais de deux autres incisions 
d’environ 1 centimètre. Des études ont 
montré que cette méthode permet de ré-
duire les complications, que les patients 
peuvent rentrer plus tôt chez eux et qu’ils 
vivent plus longtemps. Ces résultats ont 
incité les chirurgiens à rendre la méthode 
encore moins invasive. Ils ont inventé la 
«single-port VATS», dans laquelle la ca-
méra et les instruments sont introduits 
dans la cage thoracique par une seule in-
cision (illustration). Les chirurgiens uti-
lisent la chirurgie mini-invasive unique-
ment lorsque le cancer n’a pas encore  
fait de métastase et mesure moins de 5 à 
7 centimètres.
Le Dr Schmid et son équipe ont déjà opéré 
ainsi 135 patients. «Les patients sont 
 surpris quand je leur propose cette tech-
nique», raconte le chirurgien. La plupart 

ont déjà entendu parler de la chirurgie 
mini-invasive mais ne savent pas que cela 
fonctionne aussi avec une seule incision. 
D’après les données d’une méta-analyse 
portant sur huit études avec 1850 pa-
tients,1 ces derniers sont sortis de l’hôpi-
tal après 2,6 jours en moyenne avec  
une single-VATS contre 3,4 pour une 
«triple». Le retrait des drainages a  
été plus précoce et il y a eu moins de 
complications. D’autres études n’ont 
toutefois pas permis de confirmer ce 
dernier point.
C’est pour cette raison que les collègues 
sont sceptiques. «Je ne vois aucun avan-
tage à l’accès unique», affirme Hendrik 
Dienemann, directeur de la chirurgie tho-
racique de la Clinique universitaire de 
Heidelberg. «Naturellement, les pa-
tients sont enthousiastes quand ils 
entendent qu’ils seront opérés de 
manière moins invasive avec une 
seule incision.» Pour ces patients 
toutefois, une ou trois incisions, 
cela n’a pas d’importance. «Ils ont bien 
d’autres soucis. Ils veulent surtout que  
le cancer soit enlevé.» De plus, les cica-
trices des deux petites incisions sont à 
peine visibles. «Il me semble plus im-
portant de pouvoir opérer méticuleuse-
ment.» Ce qui est bien plus facile en 
 introduisant la pince et le scalpel par  
deux incisions à droite et à gauche plu- 
tôt qu’ensemble par un seul petit accès. 
Walter Weder, directeur de la chirurgie 
thoracique de l’Hôpital universitaire de 
Zurich, favorise lui aussi la technique 
à triple  accès. «La vue d’ensemble est 
meilleure, ce qui est essentiel pour opérer 
un cancer.» Plus l’opération est minu-
tieuse, plus le résultat est précis et meil-
leures sont les chances de guérison. Mais 
cela dépend également des préférences  
du chirurgien. «Il faut maîtriser la tech-

nique et se sentir bien quand on l’utilise», 
précise le Dr Weder. Un chirurgien a be-
soin de 20 à 30 single-VATS pour être au 
point. «Il est possible que la compétence 
du chirurgien soit beaucoup plus impor-
tante que le nombre d’accès», ajoute le 
Dr Dienemann. «C’est comme manger 
avec des baguettes, cela s’apprend.» 

1 Ann Cardiothorac Surg 2016; 5(2): 76–84

Extraire  
la tumeur par  
un seul accès

Une nouvelle méthode permet d’enlever  
un cancer du poumon de manière moins 
 invasive. Le plus important n’est cependant 
pas la technique, mais bien l’expérience du 
chirurgien.

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

MÉDEC INE UP TO DATE

Cela fait longtemps déjà que les cancers du 
 poumon sont opérés par laparoscopie. Avec la 
nouvelle technique, le chirurgien insère la caméra 
et les instruments par une seule incision au lieu  
de trois jusqu’à présent.
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Orthodontie: hygiène

Behrents R G: Offense or defense? Am J Or-
thod Dentofacial Orthop 149: 303–304, 
2016. www.ajodo.org/article/S0889-5406 
(16)00003-2/fulltext

La recherche a incidemment mis en évi-
dence que la majorité des lésions blanches 
de l’émail (white spots lesions) impliquent 
en moyenne 3,9 lésions par patient dans 
la région des canines et des incisives su-
périeures. Ces zones de déminéralisation 
sont souvent le reflet d’une hygiène et 
d’un régime alimentaire inadéquats, plus 
fréquents dans des familles désavanta-
gées.
La pratique en orthodontie a changé de 
stratégie en matière d’hygiène dentaire 
depuis les années 70 en passant d’une 
 action offensive à une action défensive.
Dans les années 70, les mesures d’hygiène 
étaient prodiguées de manière agressive 
et précédaient le début du traitement en 
instruisant le patient et en l’incitant à 
maintenir un niveau optimal d’hygiène. 
De plus, les praticiens n’hésitaient pas à 
interrompre le traitement et à débaguer  
si les conditions devenaient probléma-
tiques.
Ces mesures offensives étaient entreprises 
car les bagues devaient être placées soi-
gneusement, permettant au médecin- 
dentiste de délivrer personnellement les 
instructions d’hygiène nécessaires. De 
plus, les options thérapeutiques concer-
nant le traitement des décalcifications 
restaient limitées. Les «cicatrices» qui  
en résultaient tendaient à devenir perma-
nentes, ce qui induisait un effet négatif 
sur l’ensemble de la thérapie.
L’orthodontie a évolué vers une approche 
défensive qui ne se fie plus à la com-
pliance du patient et ne l’exige pas. Les 
brackets modernes étant plus petits et 
plus faciles à installer, ils facilitent l’hy-
giène et offrent de meilleurs moyens de 
gérer les décalcifications en permettant 
aussi d’enrober les dents d’une barrière 
protectrice. L’orthodontiste peut aussi, à 
l’issue du traitement, tenter de reminéra-
liser l’émail ou d’en masquer les effets par 

des techniques de blanchiment. La stra-
tégie défensive tend à être plus expéditive 
sans pour autant servir les meilleurs inté-
rêts du patient et de son thérapeute.
Tout praticien devrait assurer son rôle 
avec l’objectif de maintenir la santé buc-
cale de ses patients. Si certaines situations 
viennent à compromettre une hygiène 
buccale suffisante, comme celle d’un mi-
lieu défavorisé qui est fréquemment asso-
cié à un régime alimentaire inadéquat et 
à un manque d’information en matière 
d’hygiène, c’est au médecin-dentiste de 
prendre les mesures nécessaires autres 
qu’un simple revêtement amélaire pro-
tecteur. Il combinera les actions défen-
sives et offensives en sélectionnant les 
meilleures options convenant à chaque 
patient.
Michel Perrier, Lausanne

Anticoagulants

Abayon M et al.: Dental management of 
 patient on direct oral anticoagulants:  
Case series and literature review. Quin-
tessence Intern 47(8), 687–696, 2016. 
http://qi.quintessenz.de/index.
php?doc=abstract&abstractID=36325

L’arrivée des nouveaux anticoagulants 
sur le marché met le praticien devant  
de nouveaux défis quant à la gestion de 
ces agents dans sa pratique quotidienne. 
55 ans après l’enregistrement des  trai-
tements antivitamine K comme la 
phenprocoumone (Marcoumar) et l’acé-
nocoumarol (Sintrom), de nouvelles 
 options thérapeutiques pour l’anticoa-
gulation orale (ACO) sont disponibles  
en Suisse depuis 2009. Le rivaroxaban 
( Xarelto), un inhibiteur direct du fac-
teur X activé de la coagulation, est ho-
mologué depuis avril 2012 pour la pré-
vention de l’accident vasculaire cérébral 
et de l’embolie systémique chez les pa-
tients présentant une fibrillation atriale 
non valvulaire ainsi que pour le traite-
ment de la thrombose veineuse profonde 

(TVP) et la prévention d’une récidive de 
TVP ou d’embolie pulmonaire. Le riva-
roxaban est utilisé à la dose de 10 mg par 
jour pour la prévention des thromboses 
dans le cadre d’interventions orthopé-
diques majeures telles que la prothèse de 
la hanche ou du genou.
La littérature montre que les ACO pos-
sèdent une pharmacocinétique très pré-
dictible qui ne nécessite pas de contrôle 
régulier de l’effet anticoagulant. Leur du-
rée de vie est très inférieure à celle de la 
warfarine par exemple
Depuis quelques années, la prescription 
d’ACO tend à remplacer les anticoagu-
lants classiques. Il n’existe pas encore  
de tests de contrôle validés permettant 
d’estimer le risque d’hémorragie chez les 
patients sous ACO lors d’un traitement 
dentaire et la littérature disponible est 
 actuellement basée sur des études de cas 
et d’opinions d’experts.
On ne sait pas vraiment si la dose d’ACO 
devrait être poursuivie ou partiellement 
interrompue pendant 24 heures, ou même 
complètement interrompue durant les 
deux jours précédant un traitement den-
taire.
Actuellement deux études ont décrit un 
total de respectivement 69 et 52 patients 
sous ACO traités en médecine dentaire. 
Ces premiers résultats restent insuffisants 
pour valider une décision scientifique-
ment argumentée sur les mesures pré-
ventives précises à prendre.
Les opinions d’experts se divisent en trois 
catégories: (1) poursuivre la prise du mé-
dicament ACO pendant le traitement 
dentaire, (2) interrompre partiellement la 
dose pendant un jour, (3) interrompre 
complètement la dose pendant au moins 
deux jours. De plus, certains paramètres 
systémiques comme la fonction rénale 
peuvent modifier la décision thérapeu-
tique. Des recommandations précises 
restent donc inexistantes à ce stade.
Cet article décrivant les conséquences 
hémorragiques d’un traitement dentaire 
chez neuf patients sous ACO contribue à 
apporter de nouveaux éclairages sur les 
effets observés. Les patients adultes sé-
lectionnés prenaient une dose d’au moins 

Revues «La pratique en orthodontie a changé de 
stratégie en matière d’hygiène dentaire 
en passant d’une action offensive à une 
action défensive»
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10 mg d’ACO par jour depuis deux ans 
suite à des pathologies systémiques 
d’embolie pulmonaire, de fibrillation 
atriale, de thrombose veineuse profonde, 
de syndrome coronarien aigu ou à la pré-
sence d’une valve mécanique prothé-
tique. Huit patients nécessitaient une ou 
plusieurs extractions et un patient un dé-
tartrage consécutif à une gingivite impor-
tante.
Tout épisode hémorragique postopéra-
toire fut documenté comme (1) clinique-
ment non significatif (moins de 10 mi-
nutes avec précautions de base), (2) clini-
quement significatif (plus de 10 minutes 
avec éventuel retour du patient en ur-
gence), (3) sévère (nécessité de trans-
fusion, taux d’hémoglobine inférieur à 
2 g/dl).
Aucun patient ne manifesta d’hémorra-
gie cliniquement significative ou sévère, 
quelles que fussent les mesures préven-
tives appliquées (pas d’interruption du 
dosage, interruption partielle d’un jour, 
interruption totale de deux jours ou 
plus).
D’autres études sont encore nécessaires 
pour évaluer la meilleure approche cli-
nique préventive chez des patients sous 
ACO.
Michel Perrier, Lausanne

Orthodontie: durée du 
 traite ment

Tsichlaki A et al.: How long does treatment 
with fixed orthodontic appliances last? 
A systematic review. Am J Orthod Dento-
facial Orthop 149: 308–318, 2016. www. 
sciencedirect.com/science/article/pii/
S088954061501327X

En orthodontie, un traitement peut durer 
longtemps et son délai reste parfois peu 
clair. Lorsqu’un traitement s’éternise, les 
patients deviennent plus susceptibles aux 
conséquences iatrogènes liées à l’appa-
reillage thérapeutique comprenant les 
 résorptions radiculaires et les problèmes 
liés à la plaque dentaire. La compliance 
du patient et sa qualité de vie peuvent 
aussi en pâtir, en particulier dans la caté-
gorie des adultes. Des durées plus brèves 
peuvent apporter des avantages tant à 
l’orthodontiste qu’à son patient, mais 
peuvent aussi comporter des inconvé-
nients. Chacune des parties doit pouvoir 
évaluer le temps prévu avant tout enga-
gement. Cette étude examine la durée 

d’un traitement orthodontique utilisant 
des dispositifs fixes.
Les informations provenaient de moteurs 
de recherche de données bibliographiques 
médicales. 25 articles furent choisis en 
fonction des critères de recherche dont 
22 furent qualifiés pour être utilisés dans 
une méta-analyse. La méta-analyse per-
met de synthétiser les résultats des essais 
thérapeutiques répondant à une question 
thérapeutique donnée. Cette synthèse  
se déroule en suivant une méthodologie 
rigoureuse qui a pour but d’assurer l’im-
partialité de la synthèse et sa reproducti-
bilité.
En évaluant 1089 participants, la durée 
moyenne de leur traitement était de 
19,9 mois (14 à 33 mois). Le nombre 
moyen de visites requises était de 17,81.
Ces études indiquaient que la durée 
moyenne d’un traitement orthodontique 
global se situe à environ 20 mois, ceci en 
dépit d’un écart élevé. Le facteur déter-
minant dans la durée est attribué au clini-
cien, à ses décisions thérapeutiques, à ses 
standards et à ses méthodes de travail. 
D’autres facteurs interviennent comme la 
sévérité d’une malocclusion, les nécessi-
tés d’extraire, les mesures multidiscipli-
naires comprenant la chirurgie orthogna-
thique et l’alignement de dents incluses. 
Enfin, il convient de mentionner l’expé-
rience du clinicien et l’adhérence théra-
peutique du patient.
Les patients apprécient de savoir combien 
de temps leur traitement nécessitera. Il 
semble raisonnable d’avancer une durée 
de deux ans en se basant sur les résultats 
de cette étude. Il importe toutefois de 
préciser que ce délai ne peut être garanti 
car soumis à différents facteurs risquant 
de le différer.
Michel Perrier, Lausanne

Empathie et compréhension

Levin R P: Leading with compassion. J Am 
Dent Assoc 147: 224–225, 2016. http://jada.
ada.org/article/S0002-8177(15)01138-1/pdf

Qu’arrive-t-il lorsqu’un(e) employé(e) 
qualifié(e) et apprécié(e) souffre d’une 
 situation personnelle qui affecte son tra-
vail? L’effet sur le reste de l’équipe soi-
gnante peut en être délétère. Il s’agit 
donc de lui porter secours, surtout s’il 
s’agit d’une personne engagée, fidèle et 
efficace. Comment le médecin-dentiste 
peut-il manifester de l’empathie et de la 

compréhension en aidant un(e) collabo-
rateur (-trice) à gérer une situation émo-
tionnelle complexe?
Il devrait commencer son action par un 
entretien privé permettant de discuter du 
problème de manière approfondie et d’en 
explorer les options. Cette rencontre peut 
s’effectuer hors-site ou en-dehors des 
heures d’activité afin de respecter l’as-
pect confidentiel de l’entretien.
Il importe d’écouter attentivement l’em-
ployé(e) et d’observer son comportement 
et ses émotions. Parler du problème peut 
apporter un premier soulagement qui 
permettra à l’interlocuteur de mieux 
comprendre la situation de son em-
ployé(e).
Des options pourront alors être prises en 
considération. Il est possible que l’em-
ployé(e) demande une période momen-
tanée de congé ou d’adaptation de son 
horaire. En tant que chef d’entreprise, le 
médecin-dentiste devra évaluer l’impact 
d’une telle demande sur sa clinique, ce 
que cette mesure va signifier pour les 
autres membres de l’équipe et à quel 
point elle affectera la qualité des soins 
 délivrés. Les autres employés risquent 
aussi de devoir suivre un entraînement 
supplémentaire qui alourdira leurs tâches 
pendant cette période difficile.
Comme chaque situation est différente, 
c’est au chef de décider de la manière 
d’adapter l’équipe à une nouvelle 
constellation des occupations. A court 
terme, ces nouvelles tâches seront pré-
sentées comme une situation d’excep-
tion, sachant qu’en principe tout revien-
dra à la normale au retour de l’employé(e) 
en difficulté.
Les médecins-dentistes encourageront 
aussi un(e) collaborateur (-trice) en diffi-
culté à faire appel à des services sociaux 
ou à d’autres types d’assistance suscep-
tibles de les aider en situation de crise.
Des entretiens suivis réguliers permet-
tront des mises à jour régulières et une 
appréciation de la durée nécessaire du 
congé accordé.
Au retour de l’employé(e), un entretien 
de bienvenue aura pour but de l’accueillir 
et de l’informer des changements inter-
venus pendant son absence.
Assurer ses responsabilités avec compas-
sion implique d’être flexible. Un tel effort 
peut contribuer à garder en place un(e) 
collaborateur (-trice) apprécié(e) en proie 
à des difficultés temporaires.
Michel Perrier, Lausanne
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