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Monsieur Höpflinger, les cinquantenaires sur les vieilles photos 
 ressemblent aux octogénaires d’aujourd’hui sur les vieilles photo
graphies. Vieillissonsnous différemment qu’autrefois?
François Höpflinger: Sans aucun doute! L’âge physiologique 
s’est décalé vers le haut. Les personnes aujourd’hui âgées de 
plus de 80 ans sont moins esseulées, moins fatiguées, moins dé-
primées. Subjectivement, elles se sentent en meilleure santé et 
elles disposent d’une meilleure autonomie fonctionnelle dans 
leur vie de tous les jours. Elles entretiennent plus fréquemment 

d’étroites relations d’amitié et elles ont de meilleurs rapports 
avec leurs enfants adultes.

Ceci signifie qu’il y aura de plus en plus de personnes âgées qui 
coûtent fort cher. Comment nos aînés pourrontils s’en acquitter? 
Et avec quels transferts de prestations?
Les rentiers sont l’un des principaux piliers de la conjoncture. 
Ils génèrent des recettes et des emplois, notamment dans le 
secteur médical. Ils constituent un secteur de croissance. 

L’Or gris Le vieillissement de notre société recèle des 
opportunités inattendues, estime le géronto-
logue François Höpflinger. Il y a de plus en 
plus de personnes âgées actives, bénéficiant 
d’une excellente formation et en bonne santé: 
c’est un potentiel dont il faut tirer parti.

Entretien: Gabriela Troxler, Service de presse et d’information de la SSO 
Photo: Fotolia 
Cet entretien est paru initialement dans Politik+Patient, 4/2015.  
Il se trouve dans son intégralité à l’adresse: www.politikpatient.ch.

Les aînés rendent aujourd’hui déjà beaucoup à la société: par exemple en s’occupant de leurs petits-enfants. 
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 Jusqu’à 10% des rentes de l’AVS reviennent à leur descendance, 
que ce soit par le biais de prêts, de jouets pour les petits-enfants 
ou pour leur encadrement. Autre transfert des aînés aux plus 
jeunes à ne pas sous-estimer: les héritages ou les dons volon-
taires. Le potentiel des personnes âgées se voit progressivement 
reconnu en tant qu’«or gris».

«En adoptant une pensée économique, l’être humain de notre 
temps se perçoit comme un entrepreneur de sa personne et consi
dère son propre corps comme un capital biologique dans lequel il  
se doit d’investir», estime le médecin et philosophe Giovanni Maio. 
Il y aurait un impératif d’«autooptimisation» afin d’être exclusi
vement beau et en bonne santé. Estce exact?
Oui, et il s’agit bien d’une toute nouvelle évolution. L’âge de-
vient désormais concevable. On sait aujourd’hui que l’on peut 
encore fabriquer des neurones à 70 ans, par exemple en appre-
nant des langues ou en jonglant. L’entraînement physique et 
une alimentation équilibrée permettent de vivre plus long-
temps en bonne santé. L’optimisation de soi-même devient 
une obligation morale et de santé. Ce nouveau chapitre biolo-
gique se combine à un capital social réévalué. Giovanni Maio  
ne s’en est pas encore aperçu! Je suppose que la vague d’indivi-
dualisation est parvenue à son point culminant après 2005. Les 
éléments communautaires et mutualistes prennent de plus en 
plus d’importance, l’économie de partage prend son essor pour 
nos aînés également.

Nous atteignons un âge de plus en plus avancé. Quels sont à votre 
avis les défis les plus importants de ces prochaines années? 
Il va certainement y avoir des goulets d’étranglement pour les 
personnels soignants. Leur taux de rotation est trop élevé, no-
tamment en raison de leurs conditions de travail. Les soignants 
et les médecins doivent trop souvent effectuer des travaux 
 administratifs. La motivation pour ces professions augmente 
lorsque ces contraintes sont allégées. Une meilleure adéquation 
entre profession et famille pourrait également y contribuer. Les 
homes qui disposent également d’une garderie ont moins de 
difficultés de recrutement.

Voyezvous des possibilités de s’attaquer à l’autre facette du 
manque de soins: du côté des personnes dépendantes?
Par la promotion de la santé, on pourrait théoriquement réduire 
d’un tiers (mais certainement d’un quart) le nombre de per-
sonnes âgées dépendantes nécessitant des soins. On pourrait 
réaliser bien des améliorations par l’alimentation, l’exercice 
physique, la réduction des risques de chutes, les compléments 
en vitamine D, etc. La réhabilitation en fait partie. Une étude 
réalisée à Bâle le montre: dix minutes d’exercices sur son lit 
d’hôpital permettent d’augmenter la force musculaire de 
jusqu’à 150%, même chez des personnes âgées de plus de 
90 ans. La force musculaire et la vigueur intellectuelle sont  
en étroite relation. 

Tôt ou tard, nous devrons travailler audelà de 65 ans afin de finan
cer nos retraites. Pensezvous que ce soit là la solution? 

Nous n’y échapperons pas. Mais cela va exiger beaucoup: si les 
gens vont devoir travailler jusqu’à 70 ans, il faut pouvoir leur 
garantir qu’ils seront parfaitement à jour, et ceci sans compro-
mettre les carrières professionnelles des plus jeunes. Ceci signi-
fie de nouvelles formes des cursus professionnels. La Suisse est 
plutôt bien équipée, comparativement, pour faire face au vieil-
lissement de la population avec ses infrastructures économiques 
et médicales. Comparé à celui d’autres pays, notre système de 
retraites ne nécessite que peu d’aménagements: il suffirait 
peut-être d’augmenter l’âge de la retraite de deux ans, de ré-
duire le taux de conversion de la prévoyance professionnelle  
et de relever le taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 1 ou 2%. 
Mais l’action politique est actuellement en panne et la tâche 
semble tout simplement impossible à mener à bien.

A partir de quel âge devenonsnous «vieux»?
A partir de 60 ans dans de nombreuses cultures. Tel était le cas 
aussi bien dans la Confédération que dans la Rome antique. Si 
l’on pose la question à des 15–25 ans, ils considèrent que l’on est 
vieux à 60 ans, jeune jusqu’à 34 ans. Les personnes âgées de 64 
à 69 ans estiment que la jeunesse prend fin à 48 ans, que la vieil-
lesse commence à 70 ans. On fait aujourd’hui la distinction 
entre les «jeunes vieux» jusqu’à 80 ans. Après ce sont les 
«vieux vieux»!

Osez un pronostic: en quoi le processus de vieillissement vatil 
changer ces prochaines années?
Actuellement, les générations qui vieillissent sont celles qui  
ont bénéficié de l’essor de la prospérité et de l’expansion de la 
formation. Les personnes âgées de demain savent comment 
prendre soin de soi et comment se renseigner sur Internet. Les 
milieux économiques s’en rendent actuellement compte bien 
plus rapidement que ceux de la politique. Il se passe des tas de 
choses en coulisses! Un aspect qui stupéfie aussi bien les géron-
tologues que les médecins, c’est que cette évolution touche 
aussi les personnes très âgées. L’étude «Centenaires 2» menée 
à Heidelberg a montré que les centenaires nés en 1912 ont de 
bien meilleures facultés cognitives que ceux nés en 1901. Des 
changements se manifestent même à un âge très avancé, alors 
que l’on pourrait penser que l’on se heurterait à des limites bio-
logiques.

Mais la politique rencontre des difficultés considérables à prendre 
des décisions dans ce contexte!
Prenons un exemple tiré de l’économie: il n’est pas nécessaire 
de planifier si l’on dispose de structures souples capables 
d’adaptation. La politique ne peut pas diriger les évolutions 
dyna miques. Elle ne peut que les accompagner, voire parfois  
les corriger. Leurs conséquences négatives ne peuvent être 
 atténuées que dans une faible mesure.

Le Prof. Dr phil. François Höpflinger est professeur titulaire de sociologie  
à l’Université de Zurich.
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Le rire est déclenché par une région de 
notre cerveau qui est plus ancienne que  
le centre de la parole du point de vue de 
l’évolution. Un nourrisson peut rire avant 
de commencer à parler. Le rire est égale-
ment capable de contribuer au succès 
d’un processus de guérison. Cette décou-
verte n’est toutefois guère mise à profit 
dans les approches thérapeutiques ac-
tuelles non médicamenteuses. Mais il 
existe néanmoins des exemples, aussi 
bien pour les traitements individuels que 
pour des thérapies de groupes rassem-
blant plusieurs personnes. L’effet positif 
du rire peut être observé, notamment 
dans les cas de douleurs chroniques ou  
de démence.
Leur métabolisme hormonal se modifie 
lorsque des malades commencent à rire 
en répondant à des sollicitations venues 
de l’extérieur: les hormones du stress 
dimi nuent alors que, simultanément,  
des endorphines (les «hormones du 
 bonheur») sont émises en plus grandes 
quantités. De plus, l’apport en oxygène 
est amélioré en raison d’une respiration 
plus profonde et plus intense. Les effets 
sont positifs pour l’activité cardiaque et 
pour la tension artérielle. La musculature 
du diaphragme, du visage et de l’abdo-
men est fortement sollicitée: le rire peut 
activer jusqu’à une centaine de muscles; 
un puissant éclat de rire peut faire éva-
cuer l’air des poumons à jusqu’à 100 kilo-
mètres par heure! Une étude a montré 
que vingt secondes de rire valent une 
prestation corporelle de trois minutes 
d’aviron intensif!
Autre effet positif du rire: des améliora-
tions dans le fonctionnement de nos dé-
fenses immunitaires. Il a également été 
mis en évidence le fait que les patients  
qui souffrent de douleurs chroniques 
prennent moins souvent leurs médica-
ments antidouleur lorsqu’ils ont pu rire 
pendant quelques minutes. En effet, le 
rire a pour effet que le corps produit plus 

de substances anti-inflammatoires et il a 
même une action de prévention. La re-
cherche en neurophysiologie a découvert 
que le rire peut se communiquer d’une 
personne à d’autres par le biais des «neu-
rones miroirs».

L’humour: à la fois subtil et très personnel
Les rapports d’activité des clowns spécia-
lement formés pour exercer dans les hô-
pitaux ou les homes attestent à quel point 
de petits agents déclencheurs peuvent 
avoir des effets importants. Dans le cas 
des personnes atteintes de démence par 
exemple, on peut observer que l’apathie 
disparaît du visage des malades et qu’ils 
établissent alors un contact avec le visi-
teur. Lors du chant en groupe, ils se 
joignent aux chanteurs ou marquent la 
mesure en battant des mains et en tapant 
des pieds.
Il est possible d’éveiller un sourire sur le 
visage d’un malade, même sans disposer 
d’une formation particulière. L’art, c’est 
de découvrir comment «chatouiller» 
 affectueusement les gens par le geste et  
la parole pour donner sa chance à un sou-
rire …

Le rire est 
 contagieux

Le rire vous distrait de vos maux et votre 
corps sécrète l’hormone du bonheur. C’est 
pourquoi la Journée des malades de cette 
année (dimanche 6 mars 2016) est placée 
sous le signe «Le rire unit, il est communi-
catif, il apporte des instants de bonheur!».

Texte: Ursula Steiner-König, Dr méd., vice-présidente de l’associa-
tion Journée des malades/ar; photo: iStock

Le rire peut appuyer le processus de guérison. Les rapports sur les activités des clowns spécialement 
formés pour les hôpitaux et les homes l’attestent.

Journée des malades

La Journée des malades est une asso-
ciation d’utilité publique fondée en 
1939. En sont membres des organisa-
tions de patients, ligues de la santé, 
asso ciations professionnelles, la Confé-
rence suisse des directeurs et direc-
trices de la santé (CDS) ainsi que 
d’autres organismes actifs dans ce do-
maine, dont la SSO. Une fois par année, 
la Journée des malades sensibilise la 
population à un thème particulier ayant 
trait à la santé. Elle entend ainsi contri-
buer à promouvoir de bonnes relations 
entre malades et bien-portants, favori-
ser la compréhension pour les besoins 
des malades et rappeler aux bien-por-
tants leurs devoirs envers les malades. 
Elle s’engage en outre pour la recon-
naissance des activités de tous ceux  
 qui, à titre professionnel ou privé, se 
consacrent aux patients. L’association 
est financée par les cotisations de ses 
membres et par des dons: www.tag-
derkranken.ch/index.php?id=10&L=1.
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Voici près de six mois que le centre d’ac-
cueil pour personnes âgées Cadonau à 
Coire s’est doté d’une pièce pour les soins 
d’hygiène bucco-dentaire. Les pension-
naires à mobilité réduite bénéficient dé-
sormais de traitements prophylactiques  
et d’hygiène bucco-dentaire réguliers.  
Le projet est suivi par Marcel Z’Graggen, 
Dr méd. dent., médecin-dentiste du home 
Cadonau et président de la Société des 
médecins- dentistes des Grisons (Grau
bündner Zahn ärzte Gesellschaft – GZG). 
«Le centre Cadonau fait œuvre de pion-
nier en matière d’hygiène bucco-dentaire 
pour les aînés», nous dit-il; «il n’y avait 

jusqu’à présent rien de comparable en 
Suisse alémanique».

Les pensionnaires apprécient cette offre 
de soins
Le local consacré à l’hygiène bucco-den-
taire est le domaine de Mirjam Derungs. 
Cette hygiéniste dentaire se sent visible-
ment très à l’aise dans cette pièce très 
conviviale. La vue porte sur la colline 
 Calanda. La pièce dispose d’équipements 
modernes, et même d’un appareil de ra-
diologie. Les normes d’hygiène exigées 
sont respectées (ODim 812.213). Tous les 
instruments sont stérilisés au cabinet du 

médecin-dentiste de la maison, puis em-
ballés. Les données de stérilisation sont 
scannées et inscrites dans le dossier du 
patient. Les instruments préparés sont 
ensuite ramenés au centre. L’accès aux 
dossiers des patients en cours de traite-
ment est assuré par le serveur informa-
tique du cabinet dentaire.
Les pensionnaires du centre d’accueil 
pour personnes âgées peuvent convenir 
d’un rendez-vous d’hygiène dentaire tous 
les mercredis après-midi. Mirjam Derungs 
explique: «Tous les pensionnaires qui se 
rendaient précédemment à des séances 
d’hygiène dentaire apprécient cette offre 

«En Suisse alémanique, il n’y a probablement pas de projet comparable.» Marcel Z’Graggen et Mirjam Derungs dans la pièce consacrée à l’hygiène dentaire  
du home Cadonau à Coire. 

Hygiène bucco-dentaire 
dans les centres pour 
 personnes âgées

Le centre d’accueil pour personnes âgées 
Cadonau à Coire est probablement le pre-
mier home en Suisse alémanique à être 
équipé d’une pièce consacrée à l’hygiène 
dentaire.

Texte et photo: Andrea Renggli, rédactrice SDJ
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à domicile. Les soignants du centre de 
soins signalent les pensionnaires lorsqu’ils 
soupçonnent des douleurs, perçoivent de 
la mauvaise haleine ou lorsqu’un pension-
naire ne veut plus s’alimenter.

Expérience et sensibilité
Mirjam Derungs est employée chez Marcel 
Z’Graggen, le médecin-dentiste attitré  
du centre, et travaille à temps partiel  
dans deux autres cabinets dentaires. Le 
Dr Z’Graggen affirme que l’activité au 
centre pour personnes âgées ne pouvait 
être confiée qu’à une hygiéniste dentaire 
expérimentée: «Elle est en mesure d’éva-
luer correctement l’état de santé bucco- 
dentaire des patients et elle sait quand  
un patient doit être référé au cabinet den-
taire. De plus, le travail avec des patients 
âgés, voire parfois déments, exige une 
sensibilité toute particulière.» Ceci ne 
pose pas de problèmes à Mirjam Derungs: 
«Je travaille depuis déjà 30 ans comme 
hygiéniste dentaire et je m’occupe égale-
ment depuis tout ce temps des soins 
bucco- dentaires aux pensionnaires de 
centres pour personnes âgées.» Elle pré-
cise qu’elle prend largement son temps: 

«Je dois accepter qu’un traitement soit 
reporté lorsque le patient le refuse.»
La dentition de nombreuses personnes 
âgées est partielle, parfois même encore 
complète à leur entrée au centre d’accueil 
pour personnes âgées, précise Mirjam 
Derungs. «Mais l’hygiène bucco-dentaire 
se dégrade lorsque la vue et la dextérité 
manuelle déclinent. Les pensionnaires 
doivent en principe prendre si possible 
eux-mêmes en charge les actes de la vie 
quotidienne dans la perspective de la pré-
servation de leurs facultés physiques et 
mentales. Mais il ne suffit pas que le pen-
sionnaire puisse tenir une brosse à dents 
dans le domaine de l’hygiène bucco-den-
taire. Le personnel soignant doit contrôler 
et, le cas échéant, parfaire le brossage des 
dents.» L’état de santé bucco-dentaire in-
dividuel des patients demande beaucoup 
de travail de la part des soignants. «C’est 
pourquoi, l’idéal est que le pensionnaire  
se rende au local d’hygiène dentaire en 
compagnie de son soignant attitré: je peux 
ainsi les former tous les deux.» Mirjam 
Derungs est également l’interlocutrice dé-
signée du personnel soignant lorsque des 
affections bucco- dentaires sont constatées 
ou pour toute question en rapport avec la 
santé bucco- dentaire.

Importance de la formation
Le local d’hygiène bucco-dentaire du 
centre d’accueil pour personnes âgées 
Cadonau s’insère dans le cadre d’un 
 important projet de la GZG. Toutes ses 
mesures ont pour but l’amélioration de 
l’hygiène bucco-dentaire des personnes 
dépendantes. C’est ainsi, par exemple, 
que des médecins-dentistes attitrés ont 
été désignés en cas d’urgences de méde-
cine dentaire dans tous les homes et 
centres pour personnes âgées de la région 
de Coire. Ces médecins-dentistes sont 
également en charge de l’instruction des 
personnels soignants à l’hygiène bucco- 
dentaire des personnes âgées. Sur mandat 
de la GZG, deux hygiénistes dentaires for-
ment les personnels soignants des homes 
à l’hygiène bucco-dentaire des personnes 
dépendantes. Des formations ont égale-
ment lieu dans le cadre de Spitex. «Les 
participants se brossent réciproquement 
les dents dans la partie pratique de la for-
mation», révèle Mirjam Derungs: «Ce 
n’est qu’ainsi qu’ils peuvent se rendre 
compte de ce que ressentent les personnes 
dépendantes lorsqu’on leur brosse les 
dents!» Elle poursuit: «L’hygiène bucco- 
dentaire est un aspect très délicat des 
soins. La pratique de l’hygiène bucco- 
dentaire représente un travail très exi-

geant pour les soignants lorsqu’ils se 
trouvent en présence de prothèses com-
plexes avec implants, couronnes, ponts  
ou de prothèses partielles. C’est pourquoi 
il est d’autant plus important que la pré-
sence d’une personne compétente en mé-
decine dentaire soit assurée régulièrement 
sur place pour répondre aux questions.

Valeur probante des faits médicaux
L’ensemble des coûts de la nouvelle in-
frastructure du local d’hygiène bucco- 
dentaire se monte à environ 90 000 francs 
dont la plus grande partie a été assumée 
par la fondation qui exploite le centre. De 
plus, le projet a bénéficié de l’appui géné-
reux des sociétés Demadent, Killer Lei et 
Martin Engineering. Le solde a été couvert 
par le cabinet dentaire du Dr Z’Graggen.
Ce dernier, en sa qualité de médecin- 
dentiste titulaire du centre pour per-
sonnes âgées, a convaincu la fondation 
que l’investissement en valait la peine. 
«Et ceci grâce à des arguments médi-
caux», se souvient Marcel Z’Graggen: 
«L’hygiène bucco-dentaire est un facteur 
essentiel de l’état de santé général. Les 
infections dans la cavité buccale peuvent 
être en relation avec d’autres maladies 
telles qu’affections pulmonaires, mala-
dies cardiovasculaires ou diabète. De 
plus, la carie et les inflammations du pa-
rodonte peuvent provoquer des abcès ou 
la perte de dents. Ce sont là des faits.» 
A ceci s’ajoute que les inflammations 
dans la cavité buccale sont souvent dé-
couvertes très tardivement chez les per-
sonnes âgées. Causes possibles chez nos 
aînés: système immunitaire affaibli, mé-
dicaments favorisant les inflammations  
et sensibilité à la douleur généralement 
réduite.
Au plan politique, la GZG s’engage en fa-
veur de la santé bucco-dentaire des per-
sonnes âgées, par exemple en participant 
activement à la procédure de consultation 
sur le projet de nouvelle loi cantonale gri-
sonne sur la santé. Le Dr Z’Graggen et le 
comité de la GZG militent pour que l’au-
torisation d’exploitation des homes pour 
personnes âgées soit assortie de l’obliga-
tion «d’assurer les soins et le suivi des 
pensionnaires conformément aux exi-
gences spécifiques de la médecine». 
 Marcel Z’Graggen en est convaincu: «Les 
pensionnaires des homes pour personnes 
âgées ont, comme tous les patients, droit 
au respect de leur liberté et de leur dignité 
ainsi qu’à une information sur les possibi-
lités de traitement. C’est en raison de ceci 
que leur hygiène bucco-dentaire ne doit 
pas être négligée.»
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Un feu d’artifice de vitalité brûle-t-il  
en moi ou suis-je profondément épui-
sée? Voilà ce que doit m’apprendre mon 
«feu de vie» personnel. Et m’apporter 
des  réponses «sans équivoque» sur de 
nombreux aspects de ma vie, comme  
par exemple comment mieux gérer le 
stress ou quelles sont mes ressources 
 intrinsèques. Quelle stupidité, pen-
sais-je en lisant sur Internet les pro-
messes  d’Alfred Lohninger, l’inventeur 
du «feu de vie» (voir interview). Mais 
après deux jours à «l’hôtel du feu de vie 
Ritzenhof» (ill. 1), je dois admettre que 
j’ai vraiment appris des choses sur moi  
et bien rechargé mes «batteries». Quant 
à savoir si c’est dû uniquement au «feu 
de vie» ou s’il y a plus là-derrière, c’est 
une autre histoire.
Vienne, quatre jours plus tôt: un congrès 
passionnant, mais épuisant. Un employé 
de M. Lohninger m’installe l’appareil de 

mesure dont les données serviront à cal-
culer ma vitalité et à l’illustrer par une 
image très colorée. Il me colle deux élec-
trodes sur la peau, une sous la clavicule 
droite, l’autre sous le sein gauche. Il at-
tache à la plus haute le capteur en plas-
tique blanc, gros comme une boîte d’allu-
mettes, qui enregistre en continu mes 
impulsions électriques cardiaques, en 
somme un électrocardiogramme. En tant 
que médecin, cet examen m’est familier, 
mais je m’interroge quand même: que 
vont-ils découvrir chez moi? Deux jours 
plus tard, dans le train en direction de 
Saalfelden, je tourne et retourne dans ma 
tête ce que je vais dire au rédacteur tant je 
suis sceptique. Dois-je tout annuler? Peu 
après St-Johann, après un grand virage à 
droite, le lac Zeller apparaît tout à coup, 
étincelant dans le soleil de l’après-midi. 
Puis nous atteignons le centre de la vallée 
de Salzach, dans la région du Pinzgau, au 

pied des montagnes Leoganger Stein-
berge et Biberg où un paysage de carte 
postale s’étale sous nos yeux: à l’ouest le 
massif du Hochkönig, à l’est, les Diente-
ner Berge, au nord la Steinerne Meer.

Une prise en charge individualisée
Pendant le court trajet jusqu’à l’hôtel, 
Han nes Riedlsperger, directeur du Ritzen-
hof, m’explique pourquoi il a adopté le 
concept du «feu de vie» (ill. 2). Tout 
comme ses parents, il a hébergé chaque 
année, pendant des décennies, des cen-
taines de touristes arrivant dans de grands 
cars dans le but de découvrir «la véritable 
Autriche». «Tous les soirs, je chantais 
‹Schwarzbraun ist die Haselnuss› (la noi-
sette est brun foncé). Je n’en pouvais plus, 
mais les clients le voulaient!», raconte- 
t-il. En 2007, il réalisa avec sa femme 
qu’ils avaient impérativement besoin  
d’un nouveau concept. Après avoir rénové 
l’hôtel à coup de 10 millions d’euros, en 
travaillant jour et nuit, l’hôtelier était au 
bord d’un burn out. En 2010, il a entendu 

Vraiment  
très chaud

Un hôtel autrichien s’est spécialisé dans  
la mesure du «feu de vie», autrement dit 
de la vitalité, qui permet d’en apprendre 
beaucoup sur soi-même voire d’éviter des 
 maladies. Récit de voyage d’une sceptique.

Texte et interview: Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Illustrations: Emanuele Fucecchi

MÉDEC INE

Ill. 1: Les hôtes de «l’hôtel du feu de vie Ritzenhof» en Autriche peuvent se soumettre à des mesures 
pour savoir s’ils débordent de vitalité ou sont au bord de l’épuisement complet. Mon bilan après deux 
jours de recherches: mes batteries sont rechargées et j’ai appris des choses sur moi-même. Le dois-je 
uniquement au «feu de vie» ou à d’autres facteurs? C’est une autre histoire. 

Ill. 2: Hannes Riedlsperger, directeur du Ritzenhof: 
«Nous ne voulions pas simplement construire un 
nouvel hôtel de wellness, nous voulions considérer 
les gens dans leur individualité et répondre à leurs 
besoins spécifiques.»
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parler du concept du «feu de vie» de 
Lohninger. «C’est exactement ce que 
nous recherchions: nous ne voulions pas 
simplement construire un nouvel hôtel de 
wellness, nous voulions considérer les 
gens dans leur individualité et répondre  
à leurs besoins spécifiques.»
Lors du dîner – préparé selon mes sou-
haits, avec suffisamment de temps aupa-
ravant pour profiter du spa – j’observe le 
«feu» d’autres personnes présenté dans 
le prospectus. Un entrepreneur à succès 
au feu crépitant, une cadre au feu quasi 
éteint – ces petites images colorées ré-
vèlent-elles vraiment l’état de santé? 
Probablement pas. Le lendemain matin, 
mon coach Alice me montre le résultat de 
mes examens qu’elle projette au mur dans 
une salle de réunion. Je suis aussi ner-
veuse qu’une écolière avant la remise des 
copies. Quand je vois les résultats, j’ai une 
impression très bizarre (ill. 3). C’est moi 
ça? Les flammes ne crépitent certes pas 
aussi haut que celles de l’entrepreneur à 
succès, mais l’image fait bien penser à  
un vrai feu, avec des flammes bleues aux 
pointes jaunes et des étincelles au-dessus. 
Alice m’explique que j’ai une bonne vita-
lité, un bon équilibre entre activité et ré-
génération. Je peux relever des défis en 

comptant sur mon importante capacité 
de travail et une gestion extraordinaire-
ment efficace du temps. En revanche,  
je ne me détends pas vraiment la nuit. 
Super, mais je savais tout cela avant de 
venir.

Bleu signifie beaucoup d’énergie
J’ai bien dû l’admettre: la mesure de la vi-
talité n’est finalement pas aussi douteuse 
que je le pensais. En effet, Alice analyse 
avec moi heure par heure ma vitalité et 
mon activité du moment – pendant la 
mesure à Vienne, je devais prendre des 
notes sur mon activité. Elle m’explique 
que beaucoup de «bleu» signifie beau-
coup d’énergie. Cela va réjouir le rédac-
teur car pendant ces périodes, j’ai écrit, 
intensément et avec plaisir. Soudain, 
Alice est surprise: de 0 h 30 à 1 h 30 j’ai 
travaillé, pleine d’énergie. Mais d’un 
coup, plus rien. Qu’ai-je donc fait jusqu’à 
ce que j’aille me coucher? Cette histoire 
devient inquiétante, car j’ai en effet eu 
une conversation téléphonique pénible  
à ce moment-là. «Elle vous a pris toute 
votre énergie», commente Alice. Elle re-
père d’autres corrélations analogues pen-
dant la journée: pendant le congrès, ma 
flamme bleue monte haut, après je suis 

épuisée. Le soir, de hautes flammes 
jaunes crépitent: une discussion animée 
avec des amis. La nuit, quelques étincelles 
apparaissent, signe que je ne me détends 
pas suffisamment. Alice a préparé pour 
moi un «programme» constitué de soins 
et de promenades, mais elle le jette im-
médiatement à la poubelle parce qu’elle 
sent bien que je souhaite tout sauf ça. Le 
concept d’individualisation du Ritzenhof 
tient ses promesses. Je veux en savoir 
plus: qu’est-ce qui se cache derrière le 
soi-disant feu de vie?

Dépister des maladies avec la variabilité 
de la fréquence cardiaque?
Même les cardiologues ne le comprennent 
pas du premier coup. La base est la varia-
bilité de la fréquence cardiaque (VFC). 
Calculée à partir du pouls mesuré, elle re-
présente le temps entre deux battements 
cardiaques. Ces intervalles varient au 
cours de la journée parce que notre cœur 
bat parfois plus vite, parfois plus lente-
ment – selon si nous inspirons ou expi-
rons, selon nos émotions ou notre activité 
physique. «Plus la VFC est haute, plus  
le cœur est réactif et flexible, plus nous 
sommes en bonne santé», explique David 
Conen, cardiologue et chef de clinique à 

Ill. 3: Je suis impressionnée dès le premier coup d’œil. Mon «feu de vie» ne brûle certes pas aussi haut que celui de cet entrepreneur à succès, mais l’image 
rappelle effectivement celle d’un vrai feu, avec des flammes bleues aux pointes jaunes et des étincelles au-dessus.
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l’Hôpital universitaire de Bâle. En cas de 
diabète avancé ou de maladies cardiovas-
culaires, le rythme cardiaque est plus ri-
gide et s’adapte moins facilement. «Nous 
avons maintenant quelques indications 
montrant que la VFC permet de détecter 
précocement maladies ou problèmes», 
dit-il. Ainsi, lors d’une étude de l’Univer-
sité de Cincinatti, les participants avec 
une VFC basse avaient un risque accru de 
souffrir d’hypertension, de maladies car-
diovasculaires ou de diabète, et même  
de décès prématuré.1 Des chercheurs  
de l’Université de Harvard ont montré 
qu’une augmentation de l’activité phy-
sique allait de pair avec une augmentation 
de la VFC, c’est-à-dire que la santé de ces 
personnes s’est améliorée.2 Mais comme 
l’explique le Dr Conen, le problème c’est 
que «représenter graphiquement la VFC 
est extrêmement compliqué. Les cher-
cheurs le font avec différentes méthodes 
de calcul.»

Pour le profane, le feu de vie de Lohnin-
ger n’est qu’une image colorée; les méde-
cins en revanche y perçoivent les données 
qui se cachent derrière. Je clique sur le 
graphique de mon analyse, disponible 
pour moi en ligne, et vois des dizaines de 
chiffres. Ils confirment ce que nous avons 
trouvé avec Alice, m’explique M. Lohnin-
ger: pendant que je travaillais ou étais au 
congrès, avec beaucoup de bleu dans mon 
feu, donc beaucoup d’énergie, mon taux 
de VLF («very low frequency») était 
deux fois plus élevé que la moyenne. Un 
taux de VLF élevé signifie que mon corps 
peut mieux réagir au stress. Pendant la 
conversation pénible, le VLF était réduit 
de deux tiers. Mon scepticisme disparaît. 
C’est naturellement un marketing génial 
que de transformer les valeurs mesurées 
en une belle image et de demander 
190 euros pour l’analyse et le coaching. 
Mais avec leur concept, MM. Lohninger et 
Riedlsperger sont parfaitement dans l’air 

du temps: être à l’écoute de la personne, 
trouver avec elle ce qui ne tourne pas 
rond dans sa vie, sentir ses besoins et 
trouver une solution.
A propos de besoins: vu qu’entre-temps 
il pleut à verse, je décide de passer le reste 
de la journée au spa, de faire quelques 
longueurs dans la piscine (ill. 4) et de sa-
vourer un massage par Alice. Petit à petit, 
je sens partir le stress des semaines pas-
sées. Après un nouveau menu à cinq 
plats, concocté spécialement pour moi,  
je m’effondre sur mon lit et dors comme 
je ne l’avais pas fait depuis longtemps.

Une vive impression
L’analyse de la vitalité marque durable-
ment, explique M. Riedlsperger, qui a  
lui aussi fait les trois mois de formation 
pour être coach. Jusqu’à présent, envi- 
ron 400 visiteurs ont profité de l’offre  
au Ritzenhof. «Certains sont surpris, 
quelques- uns même choqués.» Comme 

Ill. 4: «Feu de vie» ou pas, après quelques brasses dans la piscine, un massage et du repos au spa, je sens s’envoler le stress des dernières semaines.
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cette représentante commerciale de 
47 ans, dont le feu de vie ne brûlait qu’à 
peine. «Elle passait ses nuits à des soi-
rées, ne dormait pratiquement pas, bu-
vait beaucoup d’alcool – aucune éner-
gie.» Avec la cliente, ils discutèrent 
comment trouver un rythme quotidien 
plus régulier et vivre plus sainement. Les 
coaches ont plusieurs propositions: mas-
sages de toutes sortes, exercices de re-
laxation, promenades, randonnées en 
montagne ou dance jazz dans la salle  
de sport de l’hôtel. M. Riedlsperger se 
rappelle d’une autre femme, de 37 ans, 
qui était persuadée d’avoir une vitalité 
« totalement déplorable». «Mais après 
l’analyse, elle a été pleine d’entrain et a 
eu bien plus confiance en elle.» L’hôtelier 
a-t-il l’impression d’être un thérapeute? 
«Non, bien sûr que non, je connais mes 

limites», comme le montre le cas d’un 
homme de 53 ans dont le feu ne brûlait 
quasiment plus. M. Riedlsperger fut ef-
frayé en voyant le résultat. Il lui demanda 
s’il n’allait pas bien et l’homme lui parla 
de douleurs articulaires. «Je lui ai alors 
conseillé de consulter un médecin», qui 
diagnostiqua un rhumatisme.
Martina Lange, une esthéticienne de la 
Saxe, a elle aussi été très étonnée. «De-
puis des années, je dors au maximum 
quatre heures d’affilée. Mon corps retire 
de ce peu de sommeil encore suffisam-
ment d’énergie, mais je n’arrive pas à dé-
connecter intellectuellement.» Mainte-
nant, elle ne s’entraîne plus si tard le soir 
et s’accorde des pauses dans la journée. 
Pour le Dr Conen, «tant mieux si les gens 
changent leur mode de vie grâce à cette 
analyse, car cela permet d’éviter de nom-

breuses maladies. D’après moi, pas besoin 
de belles images ni de connaissances sur 
la VFC pour cela. Mais peut-être que cer-
tains ont besoin de ce déclic pour s’occu-
per plus de leur santé.» Pour ma part, les 
190 euros ont été bien investis, me suis-je 
dit en faisant le retour vers Zurich dans 
l’Eurocity, complètement détendue et 
pleine d’énergie.

www.ritzenhof.at
www.autonomhealth.com 

Sources
1  Wulsin L R ∫ et al.: J Clin Endocrinol Metab  

 online 31.3.2015
2 Soares-Miranda L et al.: Circulation 2014; 129: 

2100–2110

«Le feu ne laisse personne de marbre»

Depuis le milieu des années 90, le généraliste 
et gynécologue viennois Alfred Lohninger 
s’intéresse à l’effet positif sur la santé d’un 
changement de mode de vie. Il est respon
sable médical dans une société de complé
ments alimentaires et conseiller du ministère 
de l’économie autrichien. Après avoir créé 
une académie pour la promotion de la santé, 
il a fondé en 2005 la société AutonomHealth® 
dont l’objectif est, avec l’aide de la mesure du 
«feu de vie», de promouvoir la santé dans le 
monde entier.

SDJ: M. Lohninger, la mesure de notre vita 
lité nous permetelle d’être en meilleure 
santé?
Alfred Lohninger: aucun diagnostic ne 
permet d’être en meilleure santé. Mais  
la mesure du «feu de vie» peut motiver 
mieux que le médecin de famille, car l’at-
tention se concentre sur les moyens de 
rester en bonne santé. C’est plus agréable 
que d’entendre son médecin déplorer 
sans cesse que la tension convenue n’a 
pas été atteinte.

Un médecin sensible ne pourraitil pas tout 
aussi bien me motiver?
Il n’a pas autant de données. Vous pouvez 
lui raconter que vous dormez très bien 
alors que vous avez vu dans votre analyse 

que vous n’êtes pas calme la nuit. Celle-ci 
ne ment pas.

Pourquoi justement un feu?
Autrefois, en salle d’accouchement, les 
variations de la fréquence cardiaque du 
bébé nous indiquaient comment il allait. 
Au début des années 2000, un chronobio-
logiste m’a expliqué les conséquences sur 
notre santé des perturbations du rythme 
cardiaque. J’ai trouvé cela fascinant, mais 
ses illustrations étaient très ennuyeuses. 
Un jour, après la création de ma société,  
je jouais avec un briquet en discutant avec 
des collègues et ce fut le déclic: un feu, 
c’est bien de cela dont il s’agit!

Pourquoi doisje débourser 190 euros pour 
obtenir une telle image?
L’illustration sous forme de feu ne laisse 
personne de marbre – pas même les per-
sonnes critiques telles que vous. De plus, 
des études ont montré que les variations 
du rythme cardiaque permettaient de 
prédire les maladies. 

Certes, mais ces études n’ont pas été réali
sées avec votre logiciel.
Nous étudions actuellement dans le cadre 
d’une étude en collaboration avec l’Uni-
versité d’Innsbruck si notre concept est 

une meilleure motivation qu’une discus-
sion avec un psychologue. Je suis sûr qu’il 
donnera un meilleur résultat. Ainsi, les 
médecins de famille pourraient le propo-
ser à leurs patients, cela permettrait à 
plus de gens de réaliser qu’il est temps de 
changer quelque chose. La plupart des 
maladies chroniques pourraient ainsi être 
évitées.
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Des douleurs au ventre qui durent depuis 
deux jours, il n’en faut pas plus pour se 
demander s’il faut consulter. Mais faut-il 
vraiment aller chez le médecin et patien-
ter des heures dans une salle d’attente 
comble au risque d’attraper une grippe? 
Mieux vaut consulter «Dr Internet»: ou-
vrir rapidement un «analyseur de symp-
tômes», saisir ses symptômes et décou-
vrir en quelques instants de quoi l’on 
souffre. Pourtant, la réalité est toute 
autre: les outils de diagnostic en ligne ne 
donnent le bon diagnostic que dans 34% 
des cas, comme l’ont montré récemment 
des chercheurs de Boston (voir illustra-
tion).1

Les scientifiques ont testé 23 portails en 
ligne, européens et américains, pour sa-
voir s’ils posaient le bon diagnostic et 
donnaient des conseils appropriés. Pour 
ce faire, 770 patients fictifs ont interrogé 
les sites en prétextant 45 maux différents. 
Le «médecin virtuel» n’a diagnostiqué 
correctement que 262 des 770 cas, et seu-
lement 24% des cas nécessitant une visite 
immédiate chez le médecin. Tous les sites 

de diagnostic en ligne ont donné au 
moins trois diagnostics différents par 
problème posé, certains jusqu’à 99! Parmi 
les sites qui donnent des recommanda-
tions, seul un sur deux a donné des 
conseils adaptés; en cas d’urgence, le 
conseil était tout de même juste à 80%.
«Les analyseurs de symptômes ne sont 
pas un outil de diagnostic fiable», selon 
Thomas Rosemann, directeur de l’Institut 
de médecine de premier recours à l’Hôpi-
tal universitaire de Zurich. «Les ordina-
teurs sont programmés pour ‹penser› 
comme un médecin. Mais cela ne marche 
pas vraiment, car poser un diagnostic 
médical est un processus beaucoup trop 
complexe pour le transcrire dans un algo-
rithme informatique.»

L’ordinateur ne réfléchit pas
Ainsi, un médecin peut, avec une ou deux 
questions, mener l’investigation dans une 
toute autre direction, vers laquelle l’ordi-
nateur se serait dirigé seulement après de 
nombreuses questions, voire pas du tout. 
Par exemple, des maux de ventre peuvent 

avoir des dizaines d’origines comme une 
inflammation biliaire, intestinale ou uri-
naire, une infection gastro-intestinale, 
un cancer ou une banale constipation. 
«Après avoir demandé la localisation des 
douleurs et quand elles ont commencé, 
une prise de sang me permet de voir en 
quelques minutes s’il s’agit ou non d’une 
inflammation», explique le Dr Rosemann. 
«J’élimine ainsi en quelques instants bon 
nombre de pathologies.» De nombreux 
gargouillements intestinaux entendus au 
stéthoscope orientent plutôt vers une in-
fection gastro-intestinale. S’il n’entend 
rien du tout, cela peut signifier une oc-
clusion intestinale. «Si je vois en plus une 
cicatrice sur le ventre, le diagnostic est 
quasiment évident, car des fibres de la ci-
catrice pourraient avoir quasiment étran-
glé l’intestin. L’algorithme informatique 
ne pense à poser cette question que beau-
coup plus tard peut-être.» Or, il ne faut 
pas perdre une minute en cas d’occlusion 
intestinale: si le patient n’est pas opéré à 
temps, son intestin peut se nécroser.
Mais dans bon nombre de cas, il s’agit 
d’éliminer des pathologies plutôt que de 
poser un diagnostic, précise le Dr Rose-
mann. «Si un patient jeune, et par ail-
leurs en bonne santé, souffre de douleurs 
abdominales sans traces d’inflammation 
dans le sang ni anomalie à l’échographie, 
la probabilité est grande qu’il s’agisse 
seulement d’un léger dérangement di-
gestif.» L’impression que le médecin a 
alors du patient, de ses mimiques et de  
sa gestuelle, est décisive. «Si je ne suis 
pas sûr, je fais revenir le patient le lende-
main – ce que mon collègue Internet ne 
fait pas.» 
Urs-Vito Albrecht, médecin et informa-
ticien à la Haute école de médecine de 
Hanovre, déplore le manque de sérieux 
des développeurs de ces algorithmes. 

Attention aux 
diagnostics 
 erronés!

Un diagnostic à distance sur Internet, une 
solution a priori pratique et intéressante. 
Pourtant, les «analyseurs de symptômes» 
ne posent le bon diagnostic que dans un cas 
sur trois.

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

MÉDEC INE UP TO DATE

Ne pas perdre de temps avec Dr Google

En présence de ces symptômes, il faut consulter un médecin immédiatement 
 (quelques exemples):

 – la jambe, le bras ou d’autres membres sont paralysés
 – perte de sensibilité au niveau de la peau
 – altération soudaine de la vision
 – trouble du langage, marmonnements
 – douleurs dans la poitrine
 – maux de tête soudains et insupportables
 – vomissements contenant du sang
 – détresse respiratoire
 – inconscience
 – douleurs intenses, à n’importe quel endroit du corps
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«Ces sites enregistrent probablement 
des centaines de mots-clés dans une 
base de données. Plus il y a de mots et de 
combinaisons qui correspondent, plus 
une certaine maladie enregistrée dans la 
base de données est probable.» Selon lui, 
le principal problème est qu’un outil de 
diagnostic efficace devrait interroger le 
patient sur des choses que ce dernier 
n’associe pas du tout à la maladie. «Par-
fois, ce sont seulement des détails en 
 apparence anodins qui conduisent au 
diagnostic – par exemple que la tante du 
patient souffrait régulièrement de maux 
de ventre. Cela peut indiquer une mala-
die chronique de l’intestin, en partie 
 héréditaire.»

Rien à voir avec un raisonnement médical
Jens Richter, rédacteur en chef du site 
médical www.netdoktor.de, un des  
plus importants de l’espace germano-
phone, dit avoir pris conscience du 

 problème: «Contrairement à tous les 
analyseurs de symptômes actuellement 
sur le marché, nous guidons l’utilisateur 
avec un dialogue linéaire analogue à une 
discussion médecin-patient.» Mais les 
médecins qui ont fait le test ont été bien 
surpris car cela n’a rien à voir avec un 
raisonnement médical, comme le 
montre cet exemple. L’outil associe as-
sez rapidement des douleurs abdomi-
nales à un ténia du chien, bien que ce-
lui-ci soit plutôt rare. «C’est ce savoir 
inconscient qu’il est difficile de donner 
à un outil de diagnostic», explique le 
Dr Albrecht. Pourtant, les utilisateurs 
semblent enthousiastes: Netdoktor en-
registre près de 60 000 consultations par 
mois, douze fois plus que lors du lance-
ment du portail en juillet 2014.
Les analyseurs de symptômes peuvent 
toutefois soulager aussi les médecins, 
souligne Thomas Rosemann. «Lors de 
maux de dos aigus, l’outil en ligne peut, 

avec les bonnes questions, exclure rapi-
dement des pathologies critiques et évi-
ter ainsi à la personne une visite chez le 
médecin.» Les douleurs s’estompent 
dans la plupart des cas d’elles-mêmes, 
sans traitement particulier. Pas besoin de 
médecin, encore moins de radiographie. 
Le Dr Rosemann craint cependant que 
ces outils de diagnostic lui donnent en-
core plus de travail. «En raison de ces 
analyseurs de symptômes, nous aurons 
dans l’avenir vraisemblablement plus de 
patients qui croient souffrir d’une mala-
die grave alors qu’ils sont simplement 
constipés ou qu’ils ont juste un ‹pet de 
travers›.»

Source
1 British Medical Journal, vol. 351, p. h3480
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Ulcérations buccales d’origine 
médicamenteuse

Jinbu Y & Demitsu T: Oral ulcerations due to 
drug medications. Japan Dent Sci Rev 50, 
40–46, 2014. www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S1882761613000811

Certaines ulcérations buccales sont dues 
à des médicaments et devraient être dif-
férenciées de celles ayant une autre étio-
logie. Cet article traite du diagnostic dif-
férentiel des ulcérations et des caractéris-
tiques cliniques des lésions liées à des 
médicaments.
En matière de diagnostic différentiel, 
l’âge et le sexe du patient sont des don-
nées de base utiles. L’observation des 
 lésions sera documentée quant à leur 
nombre, leur forme, leur taille et leur 
 localisation. 
Les ulcérations buccales les plus fré-
quentes ont une origine traumatique, 
 virale ou comprennent des aphtes, des 
 lésions liées à un lichen plan, le carcinome 
épidermoïde, le pemphigus vulgaire, la 
pemphigoïde bulleuse, l’érythème poly-
morphe et l’érythème polymorphe exsu-
datif. Une exposition à des irradiations 
peut aussi produire des ulcérations.
Un irritant mécanique, thermique ou 
chimique peut générer des ulcérations 
traumatiques. La base de ces ulcérations 
est en général claire et leurs bords ne sont 
pas indurés. Elles peuvent être hémorra-
giques, d’apparence granuleuse ou indu-
rées.
Une infection virale peut induire de mul-
tiples lésions initialement vésiculeuses et 
qui vont rapidement céder en devenant 
de petites ulcérations circulaires, doulou-
reuses, aux bords irréguliers pouvant fu-
sionner. Les virus les plus fréquemment 
impliqués sont l’herpès simplex (HSV-1), 
la varicelle, le coxsackie et le cytoméga-
lovirus. 
Les aphtes sont les ulcérations buccales 
les plus fréquentes et guérissent en 10 à 
14 jours. Ils apparaissent au niveau de 
l’épithélium non kératinisé. Ils sont pe-
tits, circulaires ou ovales avec une pseu-
domembrane centrale entourée d’un halo 

érythémateux. Lorsqu’ils sont de taille 
importante, ils guérissent en laissant une 
cicatrisation de la muqueuse. Ils peuvent 
être alors confondus avec des lésions ma-
lignes. Une réponse immunitaire modi-
fiée en est un facteur prédisposant.
Le lichen plan buccal apparaît souvent en 
lacets blanchâtres symétriques, accom-
pagnés d’ulcérations. De fines lignes réti-
culaires rayonnent à partir des bords. 
Certains médicaments et certaines aller-
gies à des métaux peuvent provoquer des 
lésions similaires dites lichénoïdes.
Le pemphigus est une dermatose buccale 
intradermique auto-immune et doulou-
reuse qui se présente sous forme de bulles. 
Les bulles durent peu de temps et on les 
voit généralement après avoir éclaté.
La pemphigoïde bulleuse se présente sous 
forme de vésicules fermes dans un envi-
ronnement érythémateux. qui vont évo-
luer en ulcérations définies ou diffuses 
que l’histopathologie permettra de dia-
gnostiquer.
Les lésions d’un érythème polymorphe  
et d’un érythème polymorphe exsudatif 
se caractérisent par une généralisation 
d’ulcérations érosives recouvertes d’une 
pseudomembrane gris-blanc. Les causes 
proviennent d’agents comme les sulfami-
dés, le piroxicam, les antirhumatismaux 
modificateurs de la maladie, l’allopurinol, 
les barbituriques, la phénytoïne, les déri-
vés de la pyrazolone et les sulfones.
Les irradiations provoquent un érythème 
étendu, une atrophie, une ulcération et  
la formation d’une pseudomembrane qui 
résultent de la destruction des couches 
germinatives de la muqueuse et de la su-
perimposition d’une infection bacté-
rienne.
La phase précoce du carcinome épider-
moïde présente des lésions superficielles 
blanches ou associant le rouge et le blanc. 
Cette phase évolue en indurations avec des 
bords surélevés. La surface devient granu-
leuse et/ou nécrotique et hémorragique.
Des ulcérations buccales peuvent aussi 
résulter de l’activité cytotoxique de mé-
dicaments utilisés en chimiothérapie. 
Elles apparaissent dans les jours qui 
suivent le début du traitement, elles sont 

douloureuses et nécessitent parfois un 
traitement aux opiacées ou l’interruption 
de la thérapie. Les agents responsables 
comprennent le 5-fluorouracil, le me-
thotrexate, la bléomycine et la cisplatine. 
De plus, les agents immunosuppresseurs 
peuvent causer des ulcérations consécu-
tives à des infections secondaires dues à 
des bactéries Gram-négatives ou à des 
germes fongiques.
Les médicaments responsables d’ulcéra-
tions buccales sont nombreux. Ils com-
prennent les bêtabloquants, les immuno-
suppresseurs, les bronchodilatateurs 
anticholinergiques, les anti-aggrégants 
plaquettaires, les vasodilatateurs, les in-
hibiteurs de protéase, les antibiotiques, 
les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS), les agents rétroviraux, les anti-
hypertenseurs. S’ajoutent de nombreux 
nouveaux produits prescrits pour le trai-
tement du diabète, de l’angor pectoris, de 
la polyarthrite rhumatoïde et de l’ostéo-
porose ont aussi été associés à des ulcéra-
tions buccales.
Les ulcérations liées à des médicaments 
répondent mal ou pas du tout aux sté-
roïdes topiques. Le constat d’une réponse 
inexistante et de l’absence de signes de 
malignité doit évoquer une origine médi-
camenteuse. Le médecin-dentiste devrait 
alors prendre contact avec le médecin 
prescripteur pour discuter des alterna-
tives, d’une réduction du dosage ou d’une 
interruption du traitement. Après la di-
minution du dosage, le remplacement ou 
l’interruption du médicament, une amé-
lioration des symptômes devrait être 
constatée afin de cerner le rôle du médi-
cament soupçonné. Pour confirmer son 
rôle, le médicament devrait être repres-
crit, ce choix restant difficile en raison  
de l’inconfort qu’il implique.
Le médecin-dentiste doit prendre en 
considération la possibilité d’une origine 
médicamenteuse en présence d’ulcéra-
tions de la muqueuse buccale. Connaître 
les médicaments que prend un patient et 
les caractéristiques des différents types de 
lésions contribue à l’orienter dans leur 
diagnostic et leur traitement.
Michel Perrier, Lausanne

Revues «Les aphtes sont les ulcérations buccales 
les plus fréquentes.»
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Engager un(e) associé(e)

Levin R P: An analytical approach to adding 
an associate. J Am Dent Assoc 146: 451–562, 
2015

Le médecin-dentiste peut être confronté 
à la perspective d’engager un confrère as-
socié. Le meilleur choix sera facilité par 
une planification rigoureuse et une ana-
lyse des facteurs impliqués.
La première priorité consiste à maintenir 
et à améliorer la qualité des soins. Le ca-
binet dentaire doit aussi être en mesure 
de couvrir les frais que cette démarche 
exige. Le médecin-dentiste fera le bilan 
de l’activité de son cabinet et analysera sa 
vision du futur en déterminant le meilleur 
moment pour engager un assistant.
Les composants du plan comprendront 
les objectifs suivants:

 – l’évaluation de la quantité de travail 
disponible,

 – les attentes en termes de maintien et de 
croissance du cabinet,

 – la détermination d’une période d’essai,

 – l’évaluation du meilleur moment pour 
l’engagement,

 – l’évaluation du mode de compensation 
financière.

Le personnel du cabinet sera associé 
dans la décision d’engager un associé. 
D’éventuels comportements contre- 
productifs seront minimisés grâce aux 
vertus d’une communication suffisante. 
La réunion mensuelle ou une réunion 
spéciale du personnel traitera des points 
suivants:

 – annonce de la décision,
 – identification du candidat, de ses réfé-
rences et mention des avantages de 
l’association,

 – examen des dispositions concernant 
l’espace occupé par le nouveau person-
nel engagé,

 – encourager les collaborateurs à prodi-
guer un accueil chaleureux,

 – rappeler les notions de respect et 
d’éthique envers l’assistant,

 – susciter une discussion visant à déve-
lopper des idées,

 – répondre aux questions posées par les 
collaborateurs.

Il peut être aussi judicieux de prévoir des 
réunions plus individualisées afin de dis-
cuter d’éventuelles préoccupations spé-
cifiques et personnelles.
La préparation de la nouvelle organisation 
prévoira aussi une mise en place en dou-
ceur. A cet égard, la bonne marche du ca-
binet sera optimisée avant l’arrivée de 
l’assistant afin d’offrir les meilleures 
conditions de travail à la nouvelle équipe 
ainsi constituée.
Toutes ces mesures nécessitent une ana-
lyse préalable du statut du cabinet, une 
appréciation des conditions dans les-
quelles se fera la transition, qu’elle soit 
liée à la présence d’un associé ou à la 
nouvelle structure du personnel. Une 
stratégie adaptée et réfléchie garantit 
l’objectif essentiel, celui de maintenir et 
d’améliorer la qualité des soins aux pa-
tients.
Michel Perrier, Lausanne

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Berne: «Master of Science in Clinical trials» acquis  
par le Dr méd. dent. Dimitrios Kloukos

Etant un collaborateur scientifique de la cli-
nique d’orthodontie à l’Université de Berne, 
le docteur méd. dent. Dimitrios Kloukos, MAS 
en orthodontie de l’Université de Berne, a 
réussi les examens le 1er novembre 2015 au 
«London School of Hygiene and Tropical 
Medicine, University of London» et a ainsi 
acquis le diplôme «Master of Science in 
 Clinical Trials». 

Nous félicitons le Dr Kloukos pour son succès et 
lui souhaitons le meilleur dans sa  carrière pro-
fessionnelle. 
Texte: Prof. Dr méd. dent. Christos Katsaros, PhD
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