L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Les présidents
ont la parole

Les présidents des sections de la SSO ont
profité de l’occasion qui leur était donnée lors
de la Conférence des présidents à Bâle pour
débattre de leurs sujets de préoccupation.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Marco Tackenberg,
Service de presse et d’information de la SSO

Est-ce que le fédéralisme à la SSO avec
ses 23 sections est encore de notre temps,
ou bien s’agit-il d’un monstre de financement? C’est la question qu’a posée
Martin Wüest de la section de Bâle lors de
la Conférence des présidents 2015. A quel
point les besoins de chacune des sections
sont-ils différents? Une enquête conduite
auprès des présidents était tout en haut
de l’ordre du jour.
A Genève, par exemple, on a débattu de
la reconnaissance des diplômes des hygiénistes dentaires étrangères. Les médecins-dentistes de la Suisse centrale ont par
contre de leur côté de la peine à trouver
des hygiénistes dentaires! Nos confrères
tessinois se demandaient si d’autres cantons ont également à se battre contre la
publicité des centres dentaires à l’étranger, et Fribourg a mis sur la table la question du «préapprentissage». Il semble
qu’il soit de plus en plus apprécié, alors
qu’il n’est pas encadré comme l’apprentissage proprement dit.
Le comité avait l’intention de promouvoir
les échanges pendant cette séance consacrée aux questions des participants, et il y
est certainement parvenu. Les préoccupations de chacun ont été abondamment

discutées. Et la SSO Suisse, que penset‑elle de son fédéralisme interne? «Nul
doute que les fusions de deux ou de plusieurs sections sont possibles, cela va de
soi. Mais c’est l’affaire entre elles des
sections concernées et non de la SSO»,
a indiqué le président de la SSO Beat
Wäckerle.
S’adresser au plus grand nombre possible
de médecins-dentistes
De son côté, l’adaptation des différentes
catégories de membres a suscité un vif
débat. Simon Gassmann, secrétaire de
la SSO, a présenté un nouveau concept
inspiré de celui de la FMH et qui tient
compte de la révision de la loi sur les professions médicales. Comme jusqu’à présent, nous faisons la distinction entre les
membres actifs qui travaillent sous leur
responsabilité propre et les membres actifs qui travaillent sous supervision. Pour
ces derniers, il est prévu qu’ils restent
membres B sans limitation de temps tout
en devant, chaque année, faire confirmer
par leur responsable le statut de leur activité sous supervision à l’aide d’un questionnaire f acile à compléter. S’ajoute désormais la catégorie de membre actif C

pour les médecins-dentistes dont l’activité professionnelle se déroule principalement dans une clinique universitaire ou
une autre institution de droit public, mais
qui soignent et qui facturent à des patients privés sous leur propre responsabilité. Un règlement distinct reposant sur
les statuts de la SSO définira encore mieux
à l’avenir les obligations financières de
chacune de ces catégories de membres
(catégories de cotisations). Le principe
selon lequel les personnes physiques ont
seules la capacité pour devenir membre
de la SSO (qualité de membre ad personam
de la SSO, pas de personnes morales) est
toujours valable et que seuls les membres
actifs de la catégorie A peuvent se présenter au public en tant que médecin-dentiste membre de la SSO. Cette révision ne
concerne que les catégories des membres
de la SSO Suisse. Chacune des sections
peut adapter ses propres catégories de
membres, mais elle n’en a toutefois pas
l’obligation. L’objectif de la nouvelle
conception, c’est de s’adresser au plus
grand nombre possible de médecins-dentistes à l’avenir également. La proposition
du comité sera soumise au vote de l’Assemblée des délégués en avril prochain.

Les présidents des sections ont présenté leurs besoins et leurs sujets de préoccupation.
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1 Davide Ferrari, futur président de la section SSO du Tessin
2 Philippe Rusca a parlé du travail du Council of European
Dentists (CED).
3 François Estoppey, président de la commission de la
formation continue AD, a présenté le nouveau cursus
SSO de la formation d’administrateur/administratrice
de cabinet dentaire.
4 Beat Wäckerle, président de la SSO, et Olivier Marmy,
vice-président
5 Bettina von Ziegler a exposé les travaux de la Task Force
de gérodontologie.
6 Stefano Pellettieri est le futur président de la section
SSO de Thurgovie.
7 Peter Suter représentait l’Association des médecins-
dentistes cantonaux de Suisse (AMDCS).
8 Venus de Suisse romande: Martine Riesen, présidente
de la section SSO de Genève, et Manfred Imsand, président de la section SSO du Valais
9 Le président de la section SSO de Bâle-Ville, Martin Wüest
10 Roger Naef, président de la section SSO de Zurich
11 Robin Jeunet-Mancy reprendra la direction de la section
SSO du Valais.
12 Nadja Zürrer, présidente, représentait la section SSO
de Bâle-Campagne. A droite, se trouve Konrad Rüeger,
section SSO d’Argovie.
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Plus d’informations, plus de
d iscussions

Pour le début d’année, la SSO présente ses
deux nouveaux projets de communication
numériques: le site internet du SWISS
DENTAL JOURNAL SSO et la plate-forme
de discussion Open Forum SSO.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; illustrations: iStock

Une plate-forme multimédia en ligne
s’ajoute dès maintenant à la version papier du SWISS DENTAL JOURNAL SSO
(SDJ). Le nouveau site n’ambitionne pas
de remplacer ce dernier, qui est bien établi, mais plutôt de le compléter de manière fonctionnelle et de développer l’attention accordée à la SDJ en tant que
revue scientifique.
Lire le SDJ en déplacement
Le site Internet du SDJ permet
de rendre compte quotidiennement des manifestations et
congrès. En tant
que nouvelle
forme de
communication, le site

propose également un blog traitant de
sujets liés à la médecine dentaire ou à la
politique professionnelle. Il est possible
d’accéder individuellement aux articles
scientifiques, actes de congrès, reportages ou interviews et de les envoyer sur
des canaux différents – par exemple sous
forme de newsletter ou sur les réseaux
sociaux. Cela permet aux articles d’être
diffusés plus largement et d’être lus
même à l’extérieur de la SSO. La mise en
place d’une fonction commentaire permet
aux lecteurs
d’entamer
direc-

tement le dialogue entre eux. Ainsi, la
plate-forme SDJ devient une zone de
rencontre virtuelle, où l’on peut lancer
des discussions passionnantes et où des
échanges d’idées entre spécialistes
peuvent avoir lieu.
Les archives numériques constituent un
élément essentiel du nouveau site: grâce à
l’indexation intégrale des articles du SDJ,
à des critères de recherches précis et à un
affichage clair des résultats, les membres
de la SSO retrouvent facilement et rapidement les informations pertinentes. Il
devient également possible de compléter
l’article par des sujets audio et vidéo. Ce
nouveau site répond par ailleurs au besoin
croissant des lecteurs d’accéder aux médias sur leurs appareils mobiles. Le site,
conçu en responsive design, est optimisé
pour l’affichage sur tablettes et smartphones. Grâce à sa structure modulaire, il peut être agrandi à tout
moment.
Renforcer la marque SDJ
SWISS DENTAL JOURNAL
SSO est une marque forte
et le leader du marché national des magazines spécialisés en médecine dentaire. Il faut se servir de cet
avantage concurrentiel de
manière ciblée. C’est pourquoi
le site compte sur un effet de
reconnaissance visuelle. Sa
structure et son organisation
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l’apparentent aux plates-formes de magazine classiques.
Le nouveau site offre également des
avantages en termes de commercialisation. Il est aisé d’intégrer de la publicité
en ligne, ce qui constitue ainsi une
nouvelle source de revenus. Les
annonceurs peuvent promouvoir leurs produits sur différents canaux et obtenir un
forfait cross-media sur mesure en fonction de leurs
besoins personnels.
Un forum pour échanger des
idées
Avec la plate-forme numérique
de discussion Open Forum, la
SSO renforce la communication
au sein de l’association. Les
membres de la SSO peuvent facilement et rapidement entrer en
contact sur le chat en ligne, indépendamment de l’heure ou du
lieu. De cette façon, non seulement
l’échange d’idées collégial et la
culture de la discussion sont encouragés, mais les participants bénéficient
d’un plus grand nombre d’informations pour se forger leur propre avis
sur un sujet donné.

Plus le nombre d’utilisateurs
discutant ensemble est
élevé, plus ces échanges
d’idées virtuels profitent
à l’ensemble des participants. Les intervenants peuvent présenter des cas intéressants,
réagir de manière immédiate à des idées et
suggestions, ou lancer euxmêmes des sujets, et influencer
ainsi la discussion au sein de l’association et en dehors de celle-ci.
Pas d’anonymat
Très souvent, les forums et les chats
risquent de voir s’exprimer en leur sein
des accusations ou injures anonymes.
Pour protéger les membres de la SSO sur
l’Open Forum SSO, les intervenants sont
priés de se tenir à un code de conduite.
Seuls les membres enregistrés peuvent lire
et rédiger des contributions. Ils discutent
sous leur propre nom. Le forum étant protégé des interventions extérieures, il est
possible de discuter de sujets internes à
l’association. Les contenus confidentiels
ne doivent toutefois pas être diffusés auprès du public ou des personnes qui ne
sont pas membres de la SSO.

Glossaire
Bannière: forme classique de publicité en ligne. Les bannières sont intégrées en haut de l’écran et renvoient vers un site Web.
Blog: journal numérique sur lequel sont publiées des communications régulières.
Chat: communication électronique en temps réel.
Cookie: donnée qui reconnaît l’utilisateur lors de sa visite suivante sur le site. Ainsi, l’utilisateur n’a pas besoin de se reconnecter.
Cross media: recours à différents types de publicité (par ex. en ligne et papier). La présence en ligne peut entraîner un fort impact
publicitaire.
Forum: plate-forme en ligne sur laquelle des utilisateurs publient des contributions et peuvent partager avis et idées.
Multimédia: association de texte, image, vidéo et son.
Newsletter: document d’information envoyé régulièrement par e-mail, auquel les destinataires peuvent s’abonner.
Réseaux sociaux: forums en ligne sur lesquels les gens peuvent échanger. Les réseaux sociaux peuvent compter plusieurs millions
d’utilisateurs. Le plus connu est Facebook.
Responsive design: organisation flexible d’un site Web permettant d’afficher le contenu dans un format agréable pour l’utilisateur,
aussi bien sur ordinateur que sur tablette et smartphone.
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«Priorité
au travail
d’équipe!»

Isabelle Gigandet et Oliver Halter reprennent
ensemble la direction des fondations de la
SSO à compter du 1er janvier 2016. Ils suivront les traces de Paul Hostettler qui a dirigé ces institutions de 2003 à 2015. Qu’estce qui change?
Entretien: Felix Adank, Service de presse et d’information de la SSO
Photos: Marco Zanoni, photographe

Pourquoi vous êtes-vous décidés à reprendre la direction des fondations de la SSO?
Isabelle Gigandet: nous travaillons ensemble depuis des années
dans le domaine de l’assurance et de la prévoyance. Nous avons
saisi la chance de passer de l’autre côté: nous sommes passionnés par cette perspective nouvelle et par le défi qu’elle représente.
Vous reprenez collectivement la direction. Comment vous répartirez-vous les tâches à l’avenir?
Oliver Halter: notre modèle nous permettra de bien nous suppléer l’un et l’autre et c’est la raison pour laquelle nous n’allons
pas nous répartir strictement les secteurs prévoyance et assurance: pour nous, c’est le travail d’équipe qui a la priorité. Nous
avons dans ce but fondé une société à responsabilité limitée et
chacun d’entre nous y participe à 50%. Nous devrons ainsi toujours trouver un consensus entre nous!
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Quels sont vos points forts?
I. G.: en ce qui me concerne, ce sont certainement mes 15 ans
d’expérience dans différents secteurs, avec des exigences très
différentes.
O. H.: les points forts d’Isabelle Gigandet sont précisément là où
se trouvent mes points moins affirmés: les questions juridiques.
Nous nous complétons de manière idéale: j’apporte mes forces
conceptuelles et j’ai de bons réseaux. Après mon passage chez
Swiss Life, j’ai pu rassembler de l’expérience chez Helsana dans
le domaine de l’assurance-maladie et accidents: notre environnement commun, c’est la prévoyance professionnelle.
Quelles sont les valeurs centrales que vous voulez instiller dans les
fondations de la SSO?
O. H.: nous donnons la priorité à la continuité et à la qualité élevée du service, sans omettre la sécurité. Nous voulons continuer
le remarquable travail accompli par le directeur précédent, Paul
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Hostettler. Nous construirons sur les fondations existantes avec
les collaborateurs expérimentés du service: nous connaissons en
effet les fondations de la SSO depuis de nombreuses années.
Pourquoi un médecin-dentiste, femme ou homme, devrait‑il
s’assurer auprès des fondations de la SSO et pas auprès d’une
fondation de prévoyance ou d’une assurance privée?
I. G.: parce que les fondations de la SSO sont taillées sur mesure
pour répondre aux besoins des médecins-dentistes et parce que
leurs assuré-e-s profitent des avantages d’un collectif considérable.
O. H.: nous pouvons proposer des offres spécifiques branche par
branche dans la prévoyance professionnelle. Ceci représente un
avantage considérable pour les titulaires d’un cabinet dentaire
et pour leur personnel.
Les fondations de la SSO proposent d’une part des solutions de
prévoyance, d’autre part des assurances. Quelles sont vos priorités
pour la prévoyance, pour les assurances?
I. G.: la gestion prudente des fonds de nos assurés dans le domaine de la prévoyance est prioritaire. Un projet important
porte sur l’introduction de plans à choix avec des possibilités
de placement personnalisées.
O. H.: dans le domaine des assurances, nous pensons à élargir
l’offre de prestations, dans les domaines de l’assurance choses
et dans celui de l’assurance responsabilité civile par exemple,
voire par des contrats collectifs dans le domaine de l’assurance-maladie privée ou par des conseils en matière de finance.
Nous plaçons au centre de nos préoccupations les besoins des
médecins-dentistes membres de la SSO. Nous commencerons
par nous informer auprès d’eux, sans omettre les si importants
entretiens personnels avec nos assurés, si riches d’enseignements.
Comment le taux de conversion de la prévoyance professionnelle
(LPP) va-t-il évoluer? Les rentiers d’aujourd’hui et ceux de demain
doivent-ils craindre pour leurs prestations?
I. G.: nous devons regarder la réalité en face: la population vieillit et les fonds ne se multiplient pas d’eux-mêmes. D’un point
de vue économique, il est évident que le taux de conversion va
baisser. Mais il ne faut pas omettre de souligner qu’il y aura des
mesures de transition en faveur des nouveaux rentiers. Les rentiers actuels ne risquent rien: leurs rentes ne seront pas réduites.
Est-il exact que les nouvelles générations seront plus mises à
contribution dans le domaine de la prévoyance afin de garantir
les rentes des générations précédentes?
O. H.: contrairement à l’AVS, nous appliquons pour le deuxième
pilier le principe de la capitalisation et non celui de la répartition. Dans les faits, il y a donc bien un transfert substantiel à la
charge des jeunes et à l’avantage des personnes plus âgées.
Est-ce que les taux négatifs actuels de la Banque nationale vous
donnent des migraines?
I. G.: la politique impose à la prévoyance professionnelle d’une
part de verser des intérêts sur les placements des assurés alors
que, d’autre part, elle fait prélever des intérêts négatifs: c’est
une contradiction!
O. H.: les fondations de la SSO ont pu jusqu’à présent éviter les
intérêts négatifs grâce à une bonne collaboration avec leurs partenaires. Cela ne va pas de soi. Nous continuerons à travailler
dans cette direction à l’avenir.

Et dans le domaine des assurances: que peuvent attendre de vous
les titulaires de cabinets dentaires?
O. H.: pour ce qui est des assurances responsabilité civile et protection juridique, nous pouvons imaginer une offre complémentaire ou une assurance-maladie privée avec des prestations
supplémentaires. Ce qui importe, c’est que le rapport prix/
prestations soit attrayant et soit respecté le principe: continuer
ce qui existe à un haut niveau qualitatif, puis le compléter avec
de nouvelles offres pour les titulaires de cabinets dentaires et
leur personnel. Nous voulons proposer un service et des conseils
de haute qualité. Nous voulons être le plus proche possible de
nos clients. Nous voulons offrir ensemble des solutions de prévoyance, d’assurance et, éventuellement, de conseil financier
également.
La concurrence est rude sur le marché de l’assurance. Comment
voulez-vous vous affirmer dans cet environnement si concurrentiel?
I. G.: il s’agit toujours de gens qui ont besoin de conseils dans le
domaine des assurances. Lorsqu’un médecin-dentiste membre
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Isabelle Gigandet

Oliver Halter

Isabelle Gigandet a obtenu
une licence en droit à
l’Université de Zurich en
1999. Elle a occupé différents postes au sein d’une
association de prévoyance
de 2000 à 2015, en dernier lieu comme vice-directrice chez Swiss Life.
Elle a suivi diverses formations continues pendant sa carrière ainsi que des perfectionnements professionnels personnels. Mariée et mère de deux enfants, elle habite
à Wettingen.

Oliver Halter est titulaire
de différents diplômes et
qualifications dont un diplôme fédéral de directeur
de caisse de pension, une
maîtrise exécutive en
conseil financier (2008)
et un diplôme HSG en
Insurance Management
(2010). Il a assumé différentes fonctions dans les
domaines de la finance, de la prévoyance et des assurances de
1993 à 2015, en dernier en qualité de directeur et responsable
de la distribution auprès du groupe Helsana. Il habite à Baden.

de la SSO, femme ou homme, ouvre un nouveau cabinet dentaire, il faut qu’elle ou il puisse conclure toutes les assurances
nécessaires auprès des fondations de la SSO. Nous proposons
une solution complète et des conseils compétents qui font gagner du temps car le titulaire d’un cabinet ne peut pas s’occuper
de tout. Tout de la même main, taillé sur mesure pour les besoins du cabinet dentaire, personnel compris.
Quel est votre message principal adressé aux clients d’aujourd’hui
et de demain des assurances des fondations de la SSO?
I. G.: nous garantissons à la fois la sécurité et la continuité, un
rendement raisonnable sur les placements en capital, un service
de qualité et le développement des prestations …
O. H.: … le tout associé à une compréhension élevée pour les
besoins spécifiques dans notre branche: nous devons savoir ce
que nos clients attendent de nous. J’ai parlé avec mon médecin-
dentiste traitant de la SSO et de ses prestations: je sais depuis
lors qu’il est assuré auprès des fondations de la SSO. Je suis enthousiasmé par la qualité de ses traitements et j’espère qu’il est
tout autant passionné par nos offres.
Où voyez-vous les plus grandes opportunités, les plus grands
risques pour l’avenir des fondations de la SSO?
O. H.: pour les fondations de la SSO, les opportunités et les
risques sont les mêmes que pour toutes les institutions de prévoyance: évolution démographique, pression des coûts, une
certaine situation de crise pour la prévoyance professionnelle.
La fondation de prévoyance de la SSO doit rester la première

adresse pour les médecins-dentistes membres de la SSO.
Si nous ne continuons pas à nous développer, nous risquons
de perdre des assurés au profit de la concurrence. Notre plus
grande chance, c’est que nous sommes en mesure de proposer
des solutions proches de la branche. Nous procurons aux
membres de la SSO une valeur ajoutée et nous contribuons ainsi
à maintenir l’attrait de la qualité de membre de la SSO. A la
condition de tirer parti de cette avance, nous ne conforterons
pas seulement notre position sur le marché, mais nous nous
développerons, tout particulièrement dans le domaine des services SSO.
Que demandez-vous au Conseil fédéral et au Parlement au seuil
de la réforme à venir des assurances sociales?
I. G.: notre système de prévoyance repose sur le principe des
trois piliers. Nous devons faire en sorte qu’il ne s’effondre pas:
les trois piliers doivent rester indépendants les uns des autres.
Nous ne devons pas prendre des risques inconsidérés au service
d’intérêts partisans: la sécurité de nos fonds de prévoyance revêt la toute première priorité.
O. H.: mon appel aux milieux de la politique, c’est qu’ils
abordent le sujet en se fondant sur des faits avérés: le taux
de conversion n’est pas une question de gauche ni de droite!
Sa réponse se trouve dans l’espérance de vie et dans les pro
babilités statistiques.
Madame Gigandet, Monsieur Halter, merci de nous avoir
accordé cet entretien.

Les fondations de la SSO
La fondation de prévoyance de la SSO et la fondation SSO-Services sont des institutions associatives de la SSO. Elles proposent des
solutions complètes de prévoyance et d’assurance pour les médecins-dentistes membres de la SSO et pour les équipes de leurs cabinets dentaires. Plus de 6000 personnes sont assurées à la fondation de prévoyance de la SSO qui gère leurs avoirs de vieillesse à hauteur de plus de 1 milliard de francs. La fondation SSO-Services offre des solutions d’assurance avantageuses aux membres de la SSO,
notamment une assurance d’indemnités journalières pour couvrir la perte de gain en cas de maladie, ainsi qu’une assurance obligatoire contre les accidents. Les membres de la SSO bénéficient d’offres complémentaires telles qu’assurance responsabilité civile professionnelle, perte de gain en cas de catastrophes naturelles ou assurance de protection juridique aux mêmes conditions que les
membres de la FMH grâce à un contrat de collaboration avec la société Roth Gygax & Partner AG (Gümligen).
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R E L AT I O N S I N T E R N AT I O N A L E S

La SSO soigne ses
contacts au-delà
des frontières

La SSO s’engage dans les instances et organisations internationales car il s’y prend des
décisions importantes. De plus, les délégués
y mentionnent problèmes et préoccupations des médecins-dentistes suisses.
Texte: Beat Wäckerle/Philippe Rusca

FDI
La Fédération dentaire internationale
(FDI), porte-parole mondial de la profession dentaire, a été fondée en 1900. Elle
est proche de l’OMS et publie des notes et
des recommandations qui ont des incidences directes sur nos activités. Le Français Patrick Hescot en assure la présidence
pour ces deux prochaines années. Le siège
de la fédération est à Genève.
Une grande réunion se tient chaque année, en règle générale à la fin de l’été ou
en automne. Elle dure une semaine et se
compose d’un congrès (trois jours) et
d’une grande exposition dentaire. Les
prochains congrès auront lieu en 2016
en Pologne à Poznań du 3 au 10 septembre, en 2017 en Espagne à Madrid
du 26 août au 2 septembre.
Chaque association nationale dispose
d’un délégué ayant le droit de vote. Le
nombre de délégués est proportionnel
au nombre de membres inscrits dans
chaque association nationale. Il y a
200 associations nationales dans près
de 130 Etats membres. La cotisation est
perçue par membre et en fonction du
produit social brut de chaque pays. La
Suisse verse environ 25 000 francs par
an. Les principaux contributeurs sont les
Etats-Unis, l’Allemagne et le Japon. Il
n’y a actuellement aucun Suisse dans les
instances de la FDI.

FDI. Le président en est actuellement le
Suisse Philippe Rusca. Il ne pourra pas
être réélu à l’échéance de son mandat au
printemps prochain. Olivier Zeyer est
membre du groupe de travail «Quality
in Dentistry». Le secrétariat de l’ERO est
géré par la SSO (Monika Lang), ce qui
nous permet d’exercer une certaine influence.
Prochaines réunions: en 2016 Assemblée
générale à Bakou (Azerbaïdjan) les 29 et
30 avril, à Poznań (Pologne) lors du
congrès de la FDI le 7 et éventuellement le
8 septembre; en 2017 Assemblée générale
àG
 enève (Suisse) les 21 et 22 avril, à Madrid lors du congrès de la FDI les 30 et
éventuellement 31 août.
Des recommandations d’importance pour
la région Europe sont formulées par l’ERO
dans ses six groupes de travail. Elles définissent des normes minimales qui, dans
certaines circonstances, peuvent avoir des
conséquences pour notre pays également.
Chaque pays est soumis à l’obligation de
cotiser en fonction du nombre de ses adhérents et dispose du nombre de voix correspondant.

CED
Le Council of European Dentists (CED)
est l’organisation des médecins-dentistes
de l’Union européenne (UE). La Suisse,
la Norvège et l’Islande y ont le statut
d’observateurs sans droit de vote mais
ERO
avec droit de parole. Il y a deux manifesL’ European Regional Organization (ERO)
tations par an: à la fin de l’automne à
de la FDI rassemble tous les pays d’Europe Bruxelles se tient l’assemblée générale
d’un jour, et une deuxième réunion ré(mais la participation n’est pas obligatoire) et de nombreux autres pays (anciens partie sur deux jours au printemps dans
l’un des pays de l’UE. Le président
membres de l’Union soviétique pour la
plupart) jusqu’à Vladivostok. Il y a deux
jusqu’au 20 novembre 2015 en était
manifestations par an: l’Assemblée géné- l’Autrichien Wolfgang Doneus. Son sucrale plénière au printemps, puis une secesseur est l’Italien Marco Landi.
Prochaines réunions: en 2016 à La Haye
conde assemblée d’une demi-journée en
(Pays-Bas) les 29 et 30 mai; à Bruxelles
même temps que le congrès annuel de la

(Belgique) le 17 novembre; en 2017 à Malte
les 26 et 27 mai.
Le CED prend des décisions importantes
dans des groupes de travail semblables à
ceux de l’ERO. Elles ont une influence
directe sur notre législation médicale
(exemple le plus récent: une note sur le
blanchiment). Grâce à nos bons contacts
avec certains pays influents (Allemagne,
Autriche), nous avons la possibilité de
faire valoir nos préoccupations et nos soucis.
Contacts et rencontres bi- et trilatérales
Les rencontres bilatérales à l’occasion des
manifestations importantes confortent la
compréhension pour les organisations et
les circonstances spécifiques à nos voisins. Il est possible d’y aborder des problèmes d’intérêt commun au sein du
CED, de l’ERO et de la FDI. Nos voisins
nous soutiennent au CED, notamment
pour certains problèmes spécifiquement
suisses.
Une rencontre trilatérale avec les
chambres des médecins-dentistes autrichiennes et allemandes est institutionnalisée depuis trois ans: chaque association
y convie chaque année pendant le premier
semestre. En 2013 à Lindau sur les rives du
lac de Constance, en 2014 à Thalwil, en
2015 à Vienne, en 2016 à Berlin, les 15 et
16 avril.
Une rencontre bilatérale de la section tessinoise de la SSO et de l’ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) a pu être
mise en bonne voie lors du congrès de la
FDI.
Des invitations au congrès annuel de l’Association française dentaire (AFD) et la
participation des Romands au Groupement des associations dentaires francophones (GADEF), François Keller en est
actuellement le trésorier, assurent nos
contacts avec les associations françaises.
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La vidéo et la notice (en allemand) sont disponibles sur le site www.schulzahnpflege.ch.

Bien se brosser
les dents avec les
brosses soniques

Les enfants sont de plus en plus nombreux
à utiliser des brosses à dents soniques. Mais
il faut d’abord apprendre à s’en servir. Une
fiche et une vidéo de la fondation pour les
monitrices dentaires scolaires enseignent
la technique de brossage ad hoc.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ/sp; photo: Philips SA, Suisse

Tous les écoliers doivent se voir enseigner
les soins dentaires, et il y a même des lois
ou des ordonnances selon les cantons. Près
de 1000 monitrices dentaires scolaires
(MDS) s’occupent aujourd’hui de près de
500 000 écoliers de notre pays.
Les cours des MDS mettent l’accent sur le
brossage à l’aide de brosses à dents manuelles, y compris lorsqu’il s’agit d’appliquer du gel fluoré. Mais de plus en plus
d’enfants se servent d’une brosse à dents
électrique sonique pour leur hygiène
buccale de chaque jour. «Il y en a jusqu’à
50% selon la région», indique Bettina
Richle, directrice de la Fondation pour
les MDS. C’est la raison pour laquelle les
écoliers devront apprendre à l’avenir la
bonne technique de brossage avec la
brosse à dents sonique.
Une notice et une vidéo
La fondation a élaboré pour base de cet
enseignement une notice sur la bonne
utilisation des brosses à dents soniques
en collaboration avec des spécialistes des
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 1 2016
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Universités de Zurich et de Berne. De plus,
une vidéo didactique a été réalisée avec
Philips S.A. qui parraine la fondation. La
SSO apporte son soutien à ce projet.
La notice et la vidéo explique pas à pas la
méthode correcte de brossage systématique de manière facilement compréhensible. Elles s’adressent aussi bien aux enfants qu’à leurs parents. Bettina Richle
nous explique: «Les parents doivent
contrôler le brossage des dents de leurs
enfants jusqu’à l’âge de 8 à 9 ans, et le parachever eux-mêmes en cas de besoin.
Peu importe que l’enfant se brosse les
dents avec une brosse à dents manuelle
ou avec une brosse à dents sonique. Ce
qui importe, c’est qu’il le se fasse en appliquant la bonne technique.»
Apprendre en s’amusant
De plus, la Fondation pour les MDS a préparé une leçon pour les deuxièmes et troisièmes classes primaires en collaboration
avec Beatrice Wildi, directrice de la MDS
de la ville de Zurich. Beatrice Wildi sait

exactement comment transmettre les informations de manière à la fois ludique,
intéressante et durable: «Il ne suffit pas de
se contenter de distribuer une notice sur
l’emploi correct des brosses à dents électriques soniques. Les enfants doivent apprendre et comprendre que ces nouveaux
appareils exigent une technique totalement différente de celle qui convient aux
brosses à dents manuelles traditionnelles.
Et c’est pour cette raison que nous pratiquons ensemble pendant la leçon les différentes techniques de brossage des dents en
fonction du type de brosse à dents.»
Le nouvel enseignement a déjà été testé
en ville de Zurich. La notice a reçu un
accueil des plus favorables. La vidéo et la
notice ont été présentées aux monitrices
dentaires scolaires à l’occasion de l’assemblée annuelle de la Fondation pour les
MDS au début de novembre.

La notice est disponible sur le site
www.schulzahnpflege.ch.
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Plus de peur
que de mal

Il n’y a pas lieu de craindre pour sa santé
lorsqu’on découvre des moisissures dans
son logement. Elles ne sont dangereuses
que pour les personnes malades. Mais
même les personnes en bonne santé
doivent éliminer le champignon.
Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste
Illustrations: Emanuele Fucecchi

Depuis quelques semaines, une odeur de
moisi se répand dans le grenier aménagé
de la petite maison dans laquelle la famille Pittet* s’est installée deux ans plus
tôt. Personne ne sait d’où vient cette
odeur, qui ne fait qu’empirer. Les
membres de la famille commencent à
tousser, certains ont même des problèmes
respiratoires. Cela pourrait-il venir de
l’isolation du toit? Ils découpent un trou
dans la plaque en plâtre, prennent un
échantillon de laine isolante et la font
analyser. Le coupable est rapidement
identifié: des moisissures. Une grande

partie de l’isolation ainsi que la surface
extérieure des boiseries sont recouvertes
de taches noires. Une analyse dans un laboratoire spécialisé met en évidence une
grande quantité de moisissures.
Des taches blanches sur la terre des pots
de fleurs, gris-vertes sur les joints de la
baignoire: les moisissures inquiètent,
voire paniquent de nombreux foyers.
Hans Peter Seidl, microbiologiste à l’Université technique de Munich et spécialiste
des champignons, s’agace régulièrement
du manque de professionnalité avec lequel
le sujet des moisissures est traité. Les

fausses allégations ne servent souvent
qu’à angoisser la population. «Nombreux
sont ceux qui attisent les craintes par des
slogans et des idées reçues.» Ainsi, l’aspergillus sur la terre des fleurs attaquerait
les poumons des «amis des plantes qui ne
se doutent de rien» ou les «spores dans
les déchets verts» seraient une «bombe
à retardement». Or quelqu’un qui découvre des moisissures dans son logement
n’a, en règle générale, pas à craindre pour
sa santé. Elles peuvent cependant être
dangereuses pour certaines personnes
(ill. 1).

Ill. 1: Quelqu’un qui découvre des moisissures dans son logement n’a, en règle générale, pas à craindre pour sa santé. Elles peuvent cependant être dangereuses pour certaines personnes.
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Selon Volker Mersch-Sundermann, directeur de l’Institut de médecine environnementale et d’hygiène hospitalière
à l’Hôpital universitaire de Fribourg (DE),
«les moisissures font partie de notre environnement et sont fréquentes dans les
appartements ou les maisons. Mais il ne
faut pas avoir peur de tomber malade, car
la probabilité est très faible.» Les microbiologistes appellent moisissures des
champignons qui, typiquement, développent des filaments et des spores.
Ceux-ci sont si petits et si légers qu’ils
peuvent flotter dans l’air sur de longues
distances et être inspirés (ill. 2).
Dans les maisons ou les appartements, les
moisissures forment des taches colorées,
souvent brunes ou noires, sur les murs,
les plafonds ou les meubles. Si elles se développent à l’insu des regards, elles ne
sont souvent découvertes que par leur
odeur putride de moisi assez désagréable.
Les moisissures trouvent abondance

de nourriture dans les logements, par
exemple du bois, du carton, des papiers
peints, des tapis ou des peintures. «Mais
pour se développer, elles ont besoin
d’humidité – qu’il faut donc absolument
éviter», précise le Dr Mersch-Sundermann. L’humidité peut provenir d’une
part de défauts de construction, tels des
fissures dans la maçonnerie, des toits
défectueux ou des ruptures de tuyaux,
d’autre part d’une ventilation insuffisante par les habitants. Mais le manque
de ventilation est rarement responsable
de la formation de moisissures, rassure le
spécialiste. «Si une famille nombreuse vit
dans un petit logement, y étend régulièrement son linge et n’aère presque pas,
cela peut favoriser les moisissures.» En
revanche, il craint que les méthodes de
construction modernes, avec une épaisse
couche d’isolation, ne conduisent dans le
futur à une augmentation des moisissures. Il n’existe pas de données indi-

Ill. 2: Les moisissures sont des champignons qui, typiquement, développent des filaments et des spores.
Ceux-ci sont si petits et si légers qu’ils peuvent flotter dans l’air sur de longues distances et être inspirés.
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quant le nombre de logements avec des
moisissures, ni l’étendue de celles-ci. «Il
est impossible de faire des mesures, car la
concentration des moisissures varie fortement en fonction du moment de la
journée, du climat et du lieu de la mesure», ajoute le Dr Mersch-Sundermann.
Le médecin britannique Charles Blackley
a probablement été le premier à étudier
l’effet des moisissures sur la santé.1 En
1870, il réalisa héroïquement un essai sur
lui-même et respira des spores de champignon. Il eut alors «des symptômes assez désagréables», écrivit-il et regretta de
s’y être exposé volontairement (ill. 3).
Les chercheurs s’intéressent peu aux
nombreuses spores de champignons qui
volent autour de nous. «La recherche sur
les moisissures a beaucoup de retard»,
selon Monika Raulf, chercheuse à l’Institut pour la prévention et la médecine du
travail de l’Université de la Ruhr à Bochum.
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Il y a quelques années, une commission
d’experts analysa toutes les études consacrées au lien entre moisissures et maladies,
à la demande du Centre américain pour le
contrôle des maladies et pour la prévention.2 Les experts parvinrent à la conclusion suivante: il n’y a pas de preuves suffisantes pour affirmer qu’un excès d’humidité ou des moisissures sont néfastes pour
la santé. «Nous avons trop peu de données pour cela, précise Mersch-Sunder
mann. Mais s’il y avait vraiment des
conséquences importantes sur la santé,
nous le saurions depuis longtemps avec
les études existantes.»
Ce qui semble clair en revanche, c’est que
les moisissures peuvent déclencher une
allergie, dont les symptômes ressemblent
à un rhume des foins ou à de l’asthme
(voir encadré ci-dessous et ill. 4).
L’allergologue de l’Hôpital universitaire
de Zurich, Peter Schmid-Grendelmeier,
reçoit régulièrement en consultation des
patients souffrant de problèmes intestinaux et qui attribuent leurs troubles à des
moisissures. «Or, une allergie aux moisissures entraîne des symptômes plutôt
respiratoires que digestifs», explique-
t‑il. Le rhume des foins ou l’asthme sont
la plupart du temps dus à une allergie aux
pollens, aux poils de chats ou aux acariens. «Je fais malgré tout des tests sanguins et cutanés pour exclure une allergie
aux moisissures.» Arthur Helbling, allergologue responsable de l’Hôpital de l’Ile à
Berne, évoque un problème supplémentaire, celui de la qualité des tests diagnostiques. «Pour des allergies aux pollens ou
aux acariens, nous pouvons identifier la
protéine à laquelle le patient est allergique. Mais pour les champignons, ce
type de test n’est disponible pour l’instant que pour quelques variétés – alors
qu’il en existe 10 000 en Suisse!» Pour
une personne en bonne santé, il est également très improbable que des moisissures déclenchent une infection. «Une
personne en bonne santé est en mesure
de se défendre contre les champignons»,
explique l’allergologue. «Inspirer des
spores de champignons peut être dangereux pour une personne fortement immunodéprimée. Mais c’est heureusement
extrêmement rare.»
Toutefois, même si le risque est très faible
pour les personnes en bonne santé, les
experts s’accordent à dire que les moisissures doivent être éliminées. L’Office fédéral de la santé publique l’explique dans
sa brochure «Attention aux moisissures»:
on peut traiter soi-même de petites surfaces avec de l’eau et un nettoyant ména-

Ill. 3: Le médecin britannique Charles Blackley a probablement été le premier à étudier l’effet des moisissures sur la santé. En 1870, il réalisa héroïquement un essai sur lui-même et respira des spores de
champignon. Il eut alors «des symptômes assez désagréables», écrivit-il et regretta de s’y être exposé
volontairement.

Une toux due aux médiateurs
Les cas sont certes rares, mais les moisissures peuvent déclencher une allergie dont
les symptômes ressemblent à un rhume des foins ou à de l’asthme. Le risque est plus
élevé pour les personnes souffrant de rhinite allergique, de neurodermite ou d’autres
allergies. Ce sont les protéines des spores ou des filaments mycéliens qui déclenchent
l’allergie (allergènes). Au premier contact avec des moisissures, le corps se sensibilise:
il produit contre ces protéines des anticorps IgE qui se lient à certaines cellules immunitaires (les mastocytes). Lors d’un contact ultérieur avec l’allergène, les mastocytes
libèrent de l’histamine et d’autres médiateurs, à l’origine des symptômes typiques
d’une allergie. Environ 5% de la population est sensibilisée aux moisissures, c’est-àdire que ces personnes présentent les IgE correspondantes. «C’est étonnamment
peu quand on pense que l’air intérieur contient de 100 à 1000 spores par mètre cube,
l’air extérieur plus de 10 000 selon la saison et le stade de la végétation», s’étonne
Mme Raulf. Des chercheurs de l’Institut Pasteur à Paris ont cependant mis en évidence,
il y a quelques années, que des protéines capables de se rendre «invisibles» pour le
système immunitaire se trouvaient à la surface des spores. Le corps ne produit ainsi
pas d’IgE. «Même si l’on est sensibilisé, cela ne signifie de loin pas que les IgE vont,
à un certain moment, se lier à des mastocytes et déclencher des symptômes.»
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Ill. 4: Les cas sont certes rares, mais les moisissures peuvent déclencher une allergie dont les symptômes ressemblent à un rhume des foins ou à de l’asthme.

ger. Si le cas est plus étendu, il vaut mieux
recourir à un spécialiste. «L’essentiel est
de retirer à la moisissure sa base vitale, à

savoir éliminer l’humidité. Sinon, elles
reviennent sans cesse», précise le
Dr Mersch-Sundermann. Une aération

Comment aérer correctement
–– Après avoir cuisiné, s’être douché ou avoir étendu du linge, aérer fortement en faisant des courants d’air. Idéalement, ouvrir la fenêtre en position oscillant-battant
pendant ces activités.
–– Fermer les portes des pièces non chauffées. Sinon, de l’air plus chaud et donc plus
humide y pénètre et l’humidité s’y condense – cela favorise les moisissures.
–– Pendant la journée, chauffer les chambres à coucher à 16°–18 °C. Sinon, les murs
refroidissent tellement que l’humidité de la respiration nocturne peut s’y condenser.
–– Aérer au moins quatre fois par jour, en faisant un courant d’air à travers tout le
logement. Par températures négatives, cinq minutes suffisent, en été plus longuement.
–– Aérer en permanence en position oscillant-battant refroidit les murs et sols près des
fenêtres au point de produire de la condensation – ce que les moisissures adorent.
–– Eviter de sécher le linge dans les pièces habitables. Si c’est inévitable, aérer plus
souvent.
–– Les pièces utilisées uniquement le weekend ou le soir doivent être plus fortement
aérées une fois chauffées que les pièces chauffées en permanence, car les surfaces
sont encore froides et qu’il peut y avoir de la condensation.
–– Plus l’air extérieur est froid, plus la déshumidification des pièces en les aérant sera
efficace. En été, il vaut mieux aérer les caves et les pièces froides la nuit, moment où
l’humidité de l’air est la plus faible.
–– Renoncer à des humidificateurs supplémentaires comme ceux mis sur les radiateurs.
Source: Berliner Mietergemeinschaft www.bmgev.de/mietrecht/tipps-a-z/artikel/
schimmel-feuchtigkeit.html, diverses brochures en allemand auprès du Ministère
fédéral de l’environnement: www.umweltbundesamt.org «Hilfe! Schimmel im Haus.
Ursachen-Wirkungen-Abhilfe» et du Ministère fédéral des transports, de la construction et du logement (www.bmvbw.de) «Gesund Wohnen durch richtiges Lüften und
Heizen»
Les brochures de l’Office fédéral de la santé publique suisse, «Moisissures dans les
habitations» et «Attention aux moisissures», peuvent être obtenues gratuitement
à l’adresse www.bundespublikationen.admin.ch.
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correcte joue en cela un rôle central (voir
encadré ci-contre).
En ce qui concerne la famille Pittet*, les
moisissures provenaient d’une mauvaise
étanchéité du toit. Celle-ci a conduit à un
effet de cheminée. De l’air chaud et humide en provenance des pièces s’est introduit dans l’isolation, entraînant une
condensation au contact de la surface
froide du toit.
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* Nom fictif
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Une impression
de marteaux
dans la tête
En analysant 64 études incluant plus de
200 000 enfants, des chercheurs de l’Université de Vienne ont constaté que 54,4%
des enfants et des adolescents, soit plus
d’un sur deux, souffrent de maux de tête.1
Et ce chiffre semble augmenter, comme
l’indiquent des études effectuées en
Scandinavie, pays qui documente souvent
mieux que d’autres la fréquence des maladies. Selon une grande étude finlandaise, en 1999, deux fois plus d’enfants
qu’en 1989 ont déclaré avoir mal à la tête
presque tous les jours.2 Dans une autre
étude finlandaise, six fois plus d’enfants
souffraient de migraine en 2002 qu’en
1974.3
«Nous n’avons pas de données fiables en
Suisse, mais j’ai aussi l’impression que de
plus en plus d’enfants ont des maux de
tête», affirme Tobias Iff, neuropédiatre à
Zurich. Il reçoit une douzaine d’enfants
souffrant de maux de tête par semaine.
Il diagnostique le plus souvent des céphalées de tension et des migraines, ces dernières également chez les jeunes enfants.
«Chez les enfants, les symptômes sont en
général plus courts et moins marqués que
chez les adultes, ce qui complique le diagnostic», explique le pédiatre. Contrairement aux adultes, les attaques de migraine avec de fortes douleurs aigües
touchent souvent les deux côtés chez les
enfants et durent en général moins longtemps. «Malheureusement, il n’existe
pas de test pour soutenir le diagnostic.
Nous dépendons de la description des
symptômes, ce qui est naturellement plus
difficile pour des enfants que pour des
adultes.» Les enfants plus âgés décriraient, par exemple, très bien la douleur
sourde, oppressante, des céphalées de
tension. Mais les jeunes enfants souffrant
de migraine disent que toute la tête leur
fait mal, sans évoquer la douleur lancinante typique. Selon le Dr Iff, certains parents ne prennent pas ces enfants au sé-

Plus d’un enfant sur deux souffre de maux
de tête – la faute, bien souvent, au stress
et à un mode de vie malsain.

Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste
Illustration: Emanuele Fucecchi

Manque d’activité physique et de sommeil, peu de temps libre, obésité, excès de café, d’alcool et de
tabac, autant de facteurs qui augmentent le risque de maux de tête chez les enfants et les adolescents.

rieux. «Ils disent souvent que l’enfant
cherche à attirer l’attention, alors qu’ils
ont une vraie maladie.»
Les études mettent en évidence que certains enfants sont plus sujets aux maux
de tête:4 ceux qui manquent d’activité
physique et de sommeil, n’ont pas assez
de temps libre, sont en surpoids, ainsi
que les adolescents buvant trop de café ou
d’alcool ou les fumeurs (voir illustration).
«J’ai l’impression qu’une forte pression à
la performance à l’école et trop d’activités
de loisir peuvent déclencher des maux de
tête – mais c’est quasiment impossible à
démontrer», constate le Dr Iff. Des conflits
au sein de la famille ou un divorce augmentent également le risque, ainsi que
l’hérédité dans le cas des migraines. Pour
les soigner, le pédiatre conseille avant tout
de dormir plus, de diminuer le stress et de

se dépenser physiquement à l’extérieur;
il ne préconise le recours aux médicaments qu’en l’absence d’amélioration.
«Un changement de mode de vie donne
de bons résultats, en particulier pour les
céphalées de tension. Mais en cas de migraine, les médicaments sont souvent
incontournables.» D’où l’importance de
diagnostiquer à temps la maladie: «L’absence de traitement adapté augmente le
risque que l’enfant souffre plus souvent
d’épisodes de migraines.»
Sources

Curr Pain Headache Rep. 2013 Jun; 17 (6): 341
Pediatrics 2005; 115: e434–42
3 Pediatrics 2006; 117; e1197–e1201
4 Dtsch Arztebl Int 2013; 110 (48): 811–18.
–– Aide pour les enfants souffrant de maux de
tête: www.kinderneurologie.ch (site du Dr Iff
à Zurich)
–– www.headache.ch.
1

2

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 1 2016
P

95

96

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

NOUVELLES DES UNIVERSITÉS
Berne: Attribution du titre PhD
Dr méd. dent. Joël Beyeler a défendu sa
thèse en août 2015 intitulé «Possible Genetic Link between Orofacial Cleft Formation and Wound Repair» avec succès et a
ainsi acquis le titre DDS, PhD. Ayant fait ses
études en médecine dentaire à la zmk bern,
Dr Beyeler est le premier diplômé bernois
qui a participé au programme de la «Graduate School of Cellular and Biomedical
Sciences» de l’Université de Berne. Durant
ses trois ans dans la recherche fonda
mentale, il a été suivi et supervisé par le
Prof. Dr Matthias Chiquet du laboratoire de
biologie moléculaire orale – département

de l’orthodontie de la zmk bern. Dr Beyeler
s’est majoritairement concentré sur des
modèles de cicatrisation in vitro en utilisant
des cellules humaines. Au sein du programme, il a également suivi des cours en
biologie cellulaire et a réussi les examens
de ces derniers avec grand succès. Finalement, il a pu présenter ses résultats dans
plusieurs congrès internationaux.
Nous félicitons Dr Beyeler et lui souhaitons
beaucoup de succès dans sa future carrière.
Texte: Prof. Dr méd. dent. Christos Katsaros,
PhD

Dr méd. dent. Joël Beyeler

CONGRÈS/JOURNÉES SCIENTIFIQUES
Congrès sur la sécurité des patients
La fondation Sécurité des patients Suisse organise à Bâle un congrès international les 30 novembre et 1er décembre 2016. Son thème
central en sera l’interrelation entre l’innovation et la sécurité des patients. Les organisateurs ont pu s’assurer la présence d’orateurs
éminents. Cette manifestation propose aux spécialistes intéressés des secteurs de la santé et de la science de nouvelles perspectives
ainsi qu’une plate-forme optimale de networking. La SSO soutient le patronage du congrès. Pour se renseigner et s’inscrire:
www.kongress-patientensicherheit.ch
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Revues

Endodontie: erreurs de procédures
Waqas Y et al.: Endodontic procedural errors: Frequency, type of error and the most
frequently treated tooth. Int J of Dent vol
2015, ID6739914, 2015. http://dx.doi.org/
10.1155/2015/673914
L’objectif de cet article est de déterminer
quelle est la dent la plus fréquemment
traitée endodontiquement, ainsi que l’erreur thérapeutique la plus fréquente, en
associant les particularités de cette dernière avec les sites de la denture.
L’élimination des débris organiques et
des bactéries nécessaire au succès d’un
traitement radiculaire exige une approche minutieuse et précise. Le respect
de cette mesure offre un succès thérapeutique atteignant jusqu’à 94%. En
présence d’une lésion d’origine endodontique, chaque millimètre perdu de
longueur de travail augmente le risque
d’échec de 14%.
Les fautes de technique thérapeutique
sont quant à elles variées. Elles comprennent des erreurs de longueur, de
nettoyage et de mise en forme (formation
d’une butée, déplacement apical, perforations, fractures d’instruments), ainsi
que des erreurs de qualité d’obturation
(manques, absence d’uniformité et
d’homogénéité) qui peuvent avoir de
fâcheuses conséquences.
Il a été montré qu’une insuffisance d’obturation peut réduire le succès de 68%
et qu’un dépassement peut le réduire de
76%. Une fracture d’instrument peut le
diminuer de 14%. Ce dernier chiffre est
aussi tributaire du degré de débridement
précédant la fracture et de la position de
l’instrument fracturé.
1748 dents permanentes endodontiquement traitées par des médecins-dentistes
en formation postgrade furent évaluées
dans cette étude. Les dents présentant
les situations suivantes furent exclues de
l’étude: apex ouverts, canaux calcifiés,
résorptions latérales, pathologies périapicales (kystes et tumeurs), lésions endo/
paro avancées.

«Les fautes de technique thérapeutique
comprennent des erreurs de longueur, de
nettoyage et de mise en forme, ainsi que
des erreurs de qualité d’obturation.»
574 (32,8%) des dents traitées présentaient une erreur de procédure. 22,7% accusaient un dépassement, 8,9% une insuffisance apicale, 0,9% une fracture
d’instrument et 0,4% un déplacement
apical. La dent la plus fréquemment traitée était la première molaire inférieure
droite (11,3%). Les moins souvent traitées
étaient les troisièmes molaires (0,1%).
Les canines furent les dents les moins sujettes aux erreurs de procédure, suivies
des incisives.
En revanche, les molaires constituaient le
groupe de dents le plus concerné par des
incidents de procédure. Dans ce dernier
groupe, les molaires du quadrant inférieur
droit étaient les plus touchées.
Ces résultats invitent à optimiser l’approche méticuleuse de la technique,
notamment dans la détermination de la
longueur de travail et dans la surinstrumentation, en particulier au niveau des
molaires.
Michel Perrier, Lausanne

Parodontite et Alzheimer
Singhrao SK et al.: Porphyromonas gingivalis
periodontal infection and its putative links
with Alzheimer’s disease. Mediators of
Inflammation vol 2015, ID 137357, 2015.
http://dx.doi.org/10.1155/2015/137357
La parodontite (P) et la maladie d’Alzheimer (MA) sont des conditions inflammatoires qui affectent l’ensemble de la population des adultes. La pathogenèse de
la P met en jeu le biofilm bactérien sous-
gingival qui induit une inflammation débouchant sur une dégradation du tissu
conjonctif et une résorption alvéolaire. La
parodontite chronique comprend des pathogènes majeurs (Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannera forsythia)
dotés d’une armure leur permettant de
braver la surveillance immunologique de
l’hôte.
La MA est une condition neuro-dégénérative caractérisée par une perte de mé-

moire et par la présence de protéines spécifiques. Les pathogènes parodontaux
sont de plus en plus soupçonnées d’être
liés à cette forme de démence. Il est donc
important de comprendre les associations
de la P avec le développement d’une MA
tardive.
Cette revue de la littérature, réalisée par
deux équipes universitaires anglaise et
nord-américaine, élabore une discussion
sur les rapports pouvant exister entre ces
deux pathologies.
Une P déclenche des mécanismes de recrutement de cellules de défense qui vont
infiltrer les tissus gingivaux. Il n’existe
actuellement que peu d’informations
sur la régulation de la réponse inflammatoire au biofilm bactérien. Une pathologie inflammatoire chronique signifie que
les défenses immunitaires se heurtent
constamment à l’invasion de pathogènes
et de facteurs de virulence bactérienne.
Le Porphyromonas gingivalis colonise les
zones sous-gingivales avant d’atteindre
des organes distants par dissémination.
Ce germe est doté de propriétés lui permettant de survivre dans des niches
toxiques.
Le cerveau est immunologiquement privilégié grâce à une barrière hémato-encéphalique et à l’absence d’un système
lymphatique. Il présente ainsi de faibles
concentrations de molécules sensibles à
l’action d’antigènes. Ce sont ses cellules
nerveuses qui vont assurer sa santé. Cependant, la résistance aux infections microbiennes diminue avec l’âge avancé et
les cellules nerveuses s’altèrent.
Les facteurs chimiques (IgA, peptides,
enzymes, cellules T et B, etc.) présents
dans la cavité buccale et ses tissus sont
sollicités dans le contrôle de la colonisation bactérienne. Lorsque l’équilibre
entre la barrière protectrice et la colonisation bactérienne est rompu, la charge
des micro-organismes augmente pour
développer une P chez les individus vulnérables présentant des facteurs locaux,
métaboliques, génétiques et/ou systémiques.
Le Porphyromonas gingivalis est capable
d’éviter les mécanismes de défense en
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maintenant le milieu inflammatoire
grâce à divers mécanismes qui vont
jusqu’à potentialiser l’action des mécanismes de défense au point de les rendre
toxiques pour l’organisme qu’ils défendent.
Les multiples attributs du P. gingivalis
rendent ce dernier capable d’atteindre
des organes distants sans éveiller la réponse immune et d’induire des patho
logies inflammatoires. La P a ainsi été
directement liée à des maladies cardiovasculaires, au diabète, aux infections
respiratoires, à la polyarthrite rhumatoïde, à l’ostéoporose, à l’obésité et aux
troubles de grossesse (naissances avant
terme), avant d’être plus récemment associée à l’étiologie de l’AD (Alzheimer’s
disease).
L’AD est caractérisée par l’accumulation
d’un enchevêtrement de neurofibrilles
intracellulaires et par la déposition extracellulaire de plaques fibrillaires indégradables et neurotoxiques, dites plaques
amyloïdes, qui vont altérer la plasticité
synaptique et provoquer une dysfonction
cognitive. Cette perte progressive de neurones et de synapses entraîne une atrophie corticale.
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Des études indiquent que le début de la
maladie est associé à la réponse immunitaire innée, elle-même déclenchée par les
composants immunogènes toxiques des
bactéries. Ainsi, la présence d’infections
systémiques multiples pourrait exacerber
un status d’AD en permettant à des médiateurs proinflammatoires (cytokines)
de franchir la barrière hémato-encéphalique.
Les composants du P gingivalis ont été
identifiés chez des sujets AD, ce qui pourrait expliquer une association.
Une parodontite apparaît après 30 ans
et l’AD après 80 ans. Le temps est donc
suffisant pour permettre à un pathogène
d’une parodontite chronique établie d’exploiter la route hématogène afin d’accéder
au cerveau. Ce schéma a été clairement
reproduit chez des souris infectées par des
germes parodontaux.
De par sa capacité inflammophile, le
P gingivalis peut contribuer, en s’associant
à d’autres germes, à entretenir un niveau
persistant d’inflammation locale toxique
pour assurer sa survie. Cet aspect peut expliquer pourquoi certains micro-
organismes spécifiques sont associés aux
éléments des plaques amyloïdes. Ils com-

prennent le virus herpès type 1, la Chlamydophila pneumoniae et plusieurs espèces de
spirochètes dont la T denticola et la Borrelia
burgdorferi.
Ces pathogènes inflammophiles peuvent
ainsi favoriser le développement d’une
AD.
Chez les personnes âgées, des implications directes d’infections bactériennes
peuvent affecter la mémoire par la libération de cytotoxines anti-infectieuses qui
vont modifier la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Des éléments
immunologiques et bactériens sont ainsi
activés avant de détruire des neurones et
d’installer une inflammation chronique
favorable au développement de l’AD.
La parodontite est l’infection chronique
la plus répandue chez l’homme. Les pathogènes responsables induisent ainsi une
inflammation chronique qui comprend
des concentrations élevées de cytokines
et de chémokines. De nombreuses études
épidémiologiques, cliniques et moléculaires ont montré l’association possible de
l’inflammation chronique avec le risque
accru de développer une forme de démence, dont l’AD.
Michel Perrier, Lausanne
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