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Une petite croix dans une case a eu de 
grandes conséquences. Viktoria Tomas, 
médecin-dentiste, a coché sur sa formule 
d’inscription à la section de Berne de la 
SSO la case indiquant qu’elle envisagerait 
ultérieurement un engagement. Sur le 
moment, elle avait suffisamment à faire 
dans son cabinet dentaire qu’elle venait 
de reprendre au centre de Berne. «Je 
n’étais plus seulement médecin-den-
tiste, mais aussi patronne, formatrice et 
entrepreneure.» Elle avait quand même 
accepté de poser sa candidature à un 
poste au comité lorsqu’elle en avait été 
priée en 2010. Viktoria Tomas a été élue 
au comité de la section de Berne de la 
SSO un an plus tard. Elle gère depuis 
deux ans le dicastère des soins dentaires 
scolaires.
Deux aspects se sont révélés particulière-
ment positifs dans les premiers temps 
plutôt agités, nous raconte Viktoria To-
mas. En premier lieu: le stage de décou-
verte au sein du comité de section. Pen-
dant presque un an, elle a assisté aux 
séances en qualité d’invitée, ce qui lui  
a permis de se familiariser avec les mé-
thodes de travail et de connaître les sujets 
déjà traités. Deuxième facteur positif: le 
secrétariat professionnel dont dispose  
la section SSO à Berne, deuxième plus 
grande section de l’association.

Travail intense, mais pas seulement …
Viktoria Tomas apprécie l’excellente col-
laboration au comité de la SSO Berne, et 
la diversité du travail. «Je ne me serais ja-
mais doutée que ce serait si passionnant. 
Par exemple, nous avons réaménagé notre 
présence sur le site Internet de la section 
et revu les statuts ainsi que le règlement 
des services d’urgences dentaires.» Elle 
souligne cependant: «Mais il n’y a pas 
que du dur labeur. Il y a des missions que 
les femmes assument volontiers. En 2013 
nous avons organisé les festivités du cen-
tenaire de la section», se souvient-elle. 
«Les activités allaient du choix d’un 

 musicien jusqu’à la décoration florale de 
la salle!»
Un mandat au comité comprend égale-
ment des occasions sociales. La SSO Berne 
est membre de l’association faîtière des 
PME du canton de Berne et entretient des 
contacts avec la société des médecins du 
canton de Berne et avec celle des méde-
cins-vétérinaires. «Ces groupes profes-
sionnels rencontrent parfois les mêmes 
difficultés que les médecins-dentistes, par 
exemple dans les domaines de la libre cir-
culation des personnes ou des contrôles 
d’hygiène. Ces rencontres nous donnent 
l’occasion d’échanger par-delà les fron-
tières entre professions.» C’est l’un des 
avantages des activités au sein du comité, 
explique Viktoria Tomas. «Ce mandat fait 
que j’ai de bons réseaux et que j’ai fait de 
nombreuses nouvelles connaissances. Pas 
seulement de mes consœurs et confrères 
du comité, mais aussi d’entrepreneurs et 
de personnalités du monde politique. De 
plus, je bénéficie d’informations très pré-
coces sur les décisions du canton et sur  
la politique corporative.»
Viktoria Tomas ne trouve pas que cette 
activité lui prenne trop de temps. «Il y  
a moins de travail que je ne le pensai au 
début. Le comité se réunit six fois par an. 
A ceci s’ajoute l’assemblée générale.» 
Elle n’a pas d’enfants et comprend tout  
à fait qu’une mère de famille ne placerait 
pas la SSO en tête de sa liste de priorités. 
Mais un engagement associatif serait tout 
à fait praticable pour une femme méde-
cin-dentiste qui ne travaillerait qu’à 
temps partiel.

Faire valoir le point de vue des femmes
Viktoria Tomas estime qu’il serait souhai-
table que les sections de la SSO, même 
sans instaurer de quota, augmentent pro-
gressivement la part des cadres femmes  
et que, lorsque survient une vacance, l’on 
recherche a priori une femme candidate. 
Il importe que le point de vue des femmes 
soit présent en politique corporative, sur-

tout parce qu’il y a de plus en plus de 
femmes diplômées. Il faut une représen-
tation équilibrée non seulement des 
genres, mais aussi des différentes géné-
rations: «Je perçois des différences évi-
dentes entre les préoccupations des 
jeunes médecins-dentistes et celles de 
leurs aînés. C’est pourquoi les représen-
tants des différents groupes doivent pou-
voir participer aux débats. Quiconque 
veut gérer son propre cabinet dentaire 
(et ce sont en majorité de jeunes méde-
cins-dentistes) se verra directement 
concerné par les décisions du comité de  
la section.» Voici ce qu’elle conseille aux 
jeunes médecins-dentistes, femmes et 
hommes: «N’hésitez pas à vous engager 
dans les activités de votre section et vous 
occuper de votre propre avenir. Ce n’est 
pas sorcier!»

«Le travail 
 associatif n’a 
rien de sorcier!»

La part des femmes au sein des comités des 
sections est en augmentation, lente mais 
certaine. Près de 20% des cadres de la SSO 
sont des femmes. Viktoria Tomas est l’une 
d’entre elles à Berne.

Texte: Andrea Renggl, rédactrice SDJ; photo: màd

Viktoria Tomas, membre du comité de la section 
de Berne de la SSO: «Il faut une représentation 
équilibrée non seulement des genres, mais aussi 
des différentes géné rations.»
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Le modèle professionnel en médecine 
dentaire évolue. La part des diplômées 
augmente depuis une vingtaine d’années 
alors que celles des hommes diminue. En 
1990, il y a eu 19% environ de femmes 
parmi les nouveaux diplômés. En 2014,  
ce pourcentage s’est élevé à 66%.* Cette 
même année, 484 nouvelles autorisations 
d’exercer ont été délivrées, dont 43,4% à 
des femmes.* Un questionnaire que la SSO 
a adressé en 2012 à 4742 médecins-den-
tistes, femmes et hommes, a obtenu 
1428 réponses avec une part de femmes 
de près de 25% à comparer avec les 16% 
de retours lors de la consultation de 2001. 
Au Tessin, la part des femmes médecins- 
dentistes est en dessous de la moyenne 
avec 9%. Ce sont 40% des questionnaires 
renvoyés par des moins de 30 ans qui ont 
été remplis par des femmes médecins- 
dentistes.

Influence sur les structures des cabinets 
dentaires 
La féminisation de la profession de méde-
cin-dentiste modifie les structures d’or-
ganisation des cabinets dentaires. L’en-
quête de la SSO a montré que les femmes 
médecins-dentistes préfèrent s’associer 
avec des consœurs et confrères dans des 
cabinets de groupe. Ceux-ci et les centres 
de médecine dentaire connaissent une 
part de femmes de près de 30% en 2012, 
alors que seulement 15% des cabinets in-
dividuels étaient tenus par des femmes. 
Les cabinets de groupe permettent de tra-
vailler en tant que salarié-e, à temps par-
tiel ou dans un domaine de spécialisation. 
L’enquête de la SSO portait sur tout le 
pays et a révélé que plus de la moitié des 
femmes médecins-dentistes exerçaient 
leur activité sous une forme ou une autre 
de temps partiel avec 30 heures de travail 
hebdomadaire au maximum. Les cabinets 
de groupe offrent à plusieurs spécialistes 
la possibilité de pratiquer sous le même 
toit. Les femmes médecins-dentistes 

s’engagent plutôt en pédodontie, alors 
que leurs confrères masculins consacrent 
plus de temps au cabinet dentaire à la 
chirurgie, la prothétique et l’implanto-
logie.

Plus de souplesse grâce à des formes  
de travail différenciées
Une femme médecin-dentiste a au-
jourd’hui la possibilité de choisir entre 
différentes formes d’activité. Se décider 
en faveur de telle ou telle formule ne si-
gnifie pas qu’elle ne pourra pas changer 
plus tard. Elle pourra choisir un nouveau 
positionnement en tout temps en fonc-
tion de l’évolution des circonstances de  
la vie (famille, enfants, âge, etc.). Le pas-
sage d’une activité salariée à l’indépen-
dance reste possible plus tard.
L’activité à temps partiel (et pas seule-
ment pour les femmes) prend de plus  
en plus d’importance dans le contexte 
d’un équilibre travail/vie privée. La pro-
fession et la famille sont de mieux en 
mieux compatibles pour les femmes et 
hommes médecins-dentistes pratiquants. 
Le statut de salarié-e présente des avan-
tages particuliers pour les femmes: si l’on 
souhaite s’éviter les risques économiques 

d’une activité indépendante au moment 
de fonder une famille, on contournera le 
problème avec un emploi salarié et l’on 
évitera les engagements financiers asso-
ciés à un cabinet dentaire en propre. Les 
horaires de travail sont clairement limités 
dans un emploi salarié, les femmes méde-
cins-dentistes continuent à percevoir un 
salaire en cas de maternité, de maladie  
et pendant leurs vacances. De plus, elles 
échappent au corvées administratives de 
l’activité indépendante.

Perspectives 
La prestation moyenne des intervenants 
diminue avec le nombre croissant de 
femmes médecins-dentistes qui exercent 
à temps partiel et consacrent du temps à 
la maternité et à l’éducation de leurs en-
fants. Reste à savoir si cette évolution aura 
des conséquences sur la desserte médico- 
dentaire de la population suisse.

Liens sur ce thème
 – www.womendentistsworldwide.org
 – www.aawd.org
 – www.dentista-club.de

*  Source: Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), division des professions de la santé.

De plus en plus  
de femmes 
 médecins-dentistes

La féminisation du corps des médecins- 
dentistes n’est pas qu’un phénomène 
suisse: elle suit une tendance interna-
tionale. De plus en plus d’études et de 
rapports montrent que ce thème figure 
d’ores et déjà à l’ordre du jour des asso-
ciations professionnelles européennes.

Texte: Dr méd. dent. Constanze Müller; photo: Fotolia

La part des diplômées en médecine dentaire augmente depuis une vingtaine d’années, alors que celles 
des hommes diminue.
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Madame Gleissner, y a-t-il au cabinet den-
taire des différences entre les hommes et les 
femmes? Demande-t-on des traitements 
différenciés?
Les genres se différencient tout d’abord du 
point de vue des circonstances dont il faut 
tenir compte pour les traitements. Ceci 
concerne les aspects pharmacologiques et 
de médecine générale. Par exemple, une 
oligosialie induite par des médicaments 
est susceptible de réduire considérable-
ment la tenue d’une prothèse totale. Ceci 
concernerait plus souvent les femmes qui 
posent des exigences élevées à leurs pro-
thèses dentaires et qui sont plus souvent 
mécontentes du résultat. Une anamnèse 
médicamenteuse régulière et la surveil-

lance du flux de salive peuvent contribuer 
à contrer une acceptation déficiente. Une 
enquête menée à la Clinique de médecine 
dentaire de Mainz (ZMK Mainz) nous a 
permis de constater que les femmes se dé-
cident plus que les hommes en faveur des 
restaurations de la couleur des dents. Ces 
derniers, pour leur part, presentent un 
nombre élevé d’obturations à l’amalgame. 
Il en va de même pour les implants. Les 
femmes font preuve d’un meilleur com-
portement que les hommes dans le port  
de leurs prothèses. Les femmes  expriment 
aussi beaucoup plus d’appréhension de-
vant les traitements dentaires. Les craintes 
de la douleur sont plus marquées chez les 
femmes pour certains soins, tels les traite-
ments de racines: c’est un  aspect dont il 
faut tenir compte. Par ailleurs, les femmes 
décrivent leurs douleurs avec plus de pré-
cision. Leur seuil de tolérance à la douleur 
est plus bas que celui des hommes. Elles 
réagissent différemment aux antalgiques. 
Il faut donc élaborer une gestion différen-
ciée de la crainte et de la douleur en fonc-
tion du genre.

A quoi les médecins-dentistes et autres pro-
fessionnels doivent-ils encore veiller dans la 
perspective des différences entre les genres?
Personnellement, j’estime que le plus im-
portant, c’est la disponibilité de chacun  
à considérer le genre comme possible fac-
teur d’influence et de se tourner vers une 
médecine aboutie et spécifique au genre. 
Il en résulte de nombreuses interfaces en 
relation avec notre activité. Je pense no-
tamment à certaines addictions plutôt 
spécifiques au genre, notamment en  
ce qui concerne le tabagisme. Ce n’est  
que lorsque l’on sait que les femmes ont 
d’autres motifs de fumer que les hommes 
et qu’elles ont de grandes difficultés à su-
bir un sevrage nicotinique (notamment 
parce que les substituts à la nicotine fonc-

tionnent moins bien chez elles que chez 
les hommes) que l’on pourra développer 
des concepts susceptibles de réussir au 
mieux pour les deux sexes.

Quels conseils avez-vous à l’intention des 
femmes pour leur santé bucco-dentaire?
Il semble que les femmes développent 
plus fréquemment des complications,  
par exemple en présence de diabète su-
cré. Certains facteurs de risque sont plus 
élevés chez elles. On peut admettre que 
ceci s’applique également aux manifesta-
tions des maladies de la cavité buccale, 
même s’il n’y a pas encore suffisamment 
de recherches menées sur ce thème. Il 
importe donc que les patientes informent 

Santé buccale: 
une question  
de genre?

Christiane Gleissner, Dr méd. et Dr méd. dent., 
est la présidente de l’organisation «Gender 
Dentistry International». Elle nous parle des 
différences spécifiques au genre en médecine 
dentaire, différences qu’elle a étudiées en se 
fondant sur des études internationales.

Entretien: Rahel Brönnimann, Service de presse et d’information 
de la SSO; photos: Fotolia, màd 
Cet entretien est paru initialement dans le Bulletin pour le service 
 dentaire scolaire, no 129, 2015

Dr Dr Christiane Gleissner est la présidente de 
 l’organisation Gender Dentistry International.

Gender Dentistry 
 International

Gender Dentistry International est une 
société scientifique indépendante dont 
le siège se trouve en Allemagne. Elle 
rassemble des médecins-dentistes et 
des représentants et représentantes 
reconnus d’autres professions de la 
santé. Son but est de promouvoir les 
connaissances portant sur les aspects 
spécifiques aux genres en médecine 
dentaire, buccale et maxillaire, ainsi 
que sur leurs applications pratiques au 
cabinet dentaire. Les aspects spéci-
fiques aux genres jouent notamment 
un rôle dans:

 – l’examen de la santé buccale des 
 patients;

 – la prévention;
 – les traitements et leur suivi;
 – la gestion du cabinet dentaire;
 – les activités de santé, associatives  
et corporatives.
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leurs médecins traitants sur tous les as-
pects, même ceux qui peuvent paraître 
sans importance au premier abord. Je 
pense ici en premier lieu aux médica-
ments pris régulièrement, mais aussi aux 
maladies (diabète, hypothyroïdie, ostéo-
porose, cancer du sein) qui ont une in-
fluence directe ou indirecte sur la santé 
bucco-dentaire, par exemple sur la poso-
logie médicamenteuse, et qui sont sus-
ceptibles d’influer sur le flux salivaire ou 
l’irrigation sanguine des gencives, voire 
d’affaiblir la réponse immunitaire ou 
d’influencer le métabolisme osseux.

Existe-t-il des différences entre hommes  
et femmes en matière de santé dentaire?
Oui. Nous savons par des données épidé-
miologiques et cliniques que les femmes 
sont plus souvent touchées par la carie,  
la perte de dents, l’édentation et les ma-
ladies des articulations maxillaires, tandis 
que les hommes développent plus sou-

vent des caries radiculaires, des défauts 
érosifs de la substance dure des dents,  
des parodontites, des leucoplasies (lésion 
blanche de la muqueuse buccale) et des 
tumeurs malignes orales (tab. 1, 2). Dans 
toutes ces maladies, le genre joue un rôle 
décisif. Mais comme, dans de nombreuses 
études, les données n’ont pas été évaluées 
séparément par sexe, les connaissances 
sur les effets sexospécifiques sont encore 
insuffisantes.

Quelle influence a le changement hormonal 
qui se produit à la puberté?
Les changements hormonaux concernent 
surtout l’appareil de soutien des dents 
(parodonte) car la gencive contient des 
récepteurs pour les importantes hor-
mones sexuelles que sont l’œstrogène et 
la progestérone. Par ceux-ci, il existe une 
corrélation directe entre le niveau d’hor-
mones et la gencive, qui rend le paro-
donte vulnérable aux modifications in-

flammatoires de la gencive en période de 
changements hormonaux. Pendant la pu-
berté, les gingivites sont plus marquées 
que les années précédentes ou suivantes 
(gingivite pubertaire), aussi bien chez les 
garçons que chez les filles. Les hormones 
sexuelles renforcent la réaction inflam-
matoire de la gencive sur les bactéries de 
la plaque, de sorte qu’on peut observer 
des symptômes de la gingivite alors 
même que les habitudes d’hygiène buc-
co-dentaire des jeunes patients n’ont 
pratiquement pas changé et que la plaque 
est présente seulement en quantité relati-
vement faible.

On observe la même chose chez les femmes 
enceintes …
35 à 100% des femmes enceintes pré-
sentent une gingivite, le plus souvent 
dans le deuxième et le troisième tiers de 
la grossesse. Elle se caractérise par des 
saignements de gencive, des gencives en-
flées et molles et, comme la gingivite pu-
bertaire, par une réaction immunitaire 
exagérée du corps à une faible quantité de 
plaque, qui ne se serait pas produite chez 
une femme non enceinte. Dans le cas 
d’une parodontite qui existe déjà avant la 
grossesse, le changement hormonal peut 
aggraver l’état parodontal et augmenter la 
destruction osseuse.

Et les changements hormonaux à la méno-
pause?
On observe souvent aussi des gingivites 
liées aux hormones sous la forme de gen-
cives enflées, rouges et légèrement sai-
gnantes lors de la ménopause. La dimi-
nution de la production d’œstrogène et 
l’extinction de la fonction ovarienne 
peuvent être associées à d’autres troubles 
dans la cavité buccale, par exemple une 
sensation de sécheresse buccale, un in-
confort oral («oral discomfort») et un 
syndrome de la bouche brûlante. La baisse 
du taux d’hormones a un effet négatif sur 
le métabolisme osseux; la densité osseuse, 
également celle de l’os maxillaire, dimi-
nue; tout cela peut avoir une incidence 
négative sur le développement d’une pa-
rodontite. Pour toutes ces raisons, des 
contrôles réguliers des dents et du paro-
donte sont importants à la ménopause. 
Une hygiène bucco-dentaire soigneuse à 
la maison, avec des produits sans alcool  
et sans laurylsulfate de sodium, des bains 
de bouche avec de l’huile de théier, de 
l’eau salée ou une infusion de sauge et un 
nettoyage professionnel des dents régulier 
aident à maintenir l’équilibre entre at-
taque bactérienne et défense immunitaire.

Tab. 1 Dents manquantes et édentation complète en Allemagne (IDZ 2006)

Age Femmes Hommes Total

35–44 ans Dents manquantes 2,8 2,7 2,7

65–74 ans Dents manquantes 15,0 13,3 14,2

Edentation (%) 25,2 19,6 22,6

Le nombre de dents manquantes correspond à la moyenne.

Tab. 2 Prévalence des pathologies orales en Allemagne, par sexe1,2  
(présentation par l’auteur)

Hommes Femmes

Nombre des sujets de 15 ans présentant au moins une perte érosive 
de substance dentaire (en %)

35,4 23,1

Nombre des 35–44 ans avec carie de la racine non traitée a (en %) 13,5 5,8

Nombre des 35–44 ans avec parodontite b (en %) 20,5 14,2

Dents manquantes chez les 65–74 ans (moyenne) 13,3 15,0

Edentation complète chez les 65–74 ans (%) 19,6 25,2

Nombre des 35–44 ans présentant des symptômes d’une affection 
de l’articulation maxillaire (douleurs, craquements) (en %)

44,6 58,8

Nombre des 35–44 ans avec leucoplasie (en %) 2,3 0,9

Tumeurs malignes orales chez les 45–59 ans (nouvelles  pathologies 
pour 100 000 habitants)

40,2 11,5

1 Micheelis W, Schiffner U (Hrsg.): Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV): Neue Ergebnisse zu 
oralen Morbiditätsstrukturen, Risikogruppen und zum zahnärztlichen Versorgungsgrad in Deutschland 
2005. Köln: Deutscher Zahnärzte Verlag; 2006

2 Robert-Koch-Institut (Hrsg.): Gesundheitsberichterstattung des Bundes – Mundgesundheit. Heft 47. 
Berlin: Robert Koch-Institut, 2009. www.rki.de/DE/ Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberich-
terstattung/Themenhefte/mundgesundheit_inhalt.html (online du 13 juin 2014)

a Avec au moins une atteinte carieuse non traitée sur une racine
b Poches parodontales > 3,5 mm
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Les femmes et les hommes ont-ils des 
 habitudes d’hygiène bucco-dentaire diffé-
rentes?
Les rôles des sexes, donc des «facteurs  
de genre», influencent notre comporte-
ment par rapport à la santé, par exemple 
comment nous utilisons les prestations 
médicales ou préventives. Les femmes 
cherchent une aide médicale plus tôt et 
dès des troubles légers, alors que, sou-
vent, les hommes ne consultent un mé-
decin que lorsque la maladie est déjà bien 
avancée. Un comportement que nous ob-
servons aussi dans les cabinets dentaires. 
Les plus grandes différences en médecine 
existent dans les prestations de préven-
tion: ainsi, 81% des femmes, mais seule-
ment 19% des hommes profitent des 
offres de prévention primaire concernant 
l’alimentation et 83%, respectivement 
17%, celles concernant la gestion du 
stress. Les femmes vont également plus 
souvent chez le dentiste pour une visite 
de contrôle: parmi les 35–44 ans en Alle-
magne, le rapport est de 84% de femmes 
contre 68% d’hommes. Les chiffres sont 
comparables en Suisse: 72% des femmes 
et 66% des hommes ont consulté le den-
tiste et/ou l’hygiéniste dentaire au cours 
de l’année qui précède (Enquête suisse 
sur la santé 2002). En Suisse, les femmes 
sont, selon leurs propres déclarations, 
nettement plus nombreuses que les 
hommes à se brosser les dents plus d’une 

fois par jour, à savoir 82% par rapport à 
66%. Une étude menée en Lituanie a 
montré que les femmes et les hommes 
sont motivés par d’autres raisons à se 
brosser les dents plus d’une fois par jour; 
pour les femmes, leur propre santé den-
taire est importante, les hommes se 

brossent davantage les dents parce 
qu’une mauvaise santé bucco-dentaire 
est jugée nuisible à la santé générale. Il 
faudrait peut-être communiquer diffé-
remment dans les campagnes de préven-
tion selon qu’on s’adresse aux hommes 
ou aux femmes.
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Les rôles des sexes influencent notre comportement par rapport à la santé. Les femmes cherchent une aide médicale plus tôt et dès des troubles légers, alors 
que, souvent, les hommes ne consultent un médecin ou médecin-dentiste que lorsque la maladie est déjà bien avancée.
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Elle tombe malade parce qu’elle a travail-
lé trois semaines de suite du petit matin à 
tard le soir et sans pause. Pourtant, une 
seule chose intéresse le chef de son cabi-
net: «Vous serez là demain?» Un jour que 
cette médecin-dentiste a des migraines si 
terribles qu’elles la font rendre, le chef lui 
dit: «Ce n’est pas le moment de faiblir.» 
«En tant que femme, je me suis sentie 
vraiment maltraitée», se souvient la mé-
decin-dentiste qui n’a évidemment au-
cune envie de voir apparaître son nom 
dans le SDJ. Dans un autre cabinet, son 
chef fait constamment des allusions 
sexuelles en s’adressant à elle et pour 
couronner le tout, il se croit drôle.  
Même si ce ne devait être qu’un cas isolé: 
il est à peine croyable que de telles choses 
arrivent encore de nos jours. «J’ai réussi à 
supporter ça parce que je voulais présen-
ter les meilleures recommandations pour 
retourner à l’uni», affirme la médecin- 

dentiste. «Ici, j’ai enfin le sentiment 
d’être traitée comme mes collègues et 
d’être tout autant encouragée qu’eux.» 
La jeune femme envisage de faire carrière 
à l’université et a priori, les perspectives 
sont favorables. A l’heure actuelle, les 
quatre universités que compte le pays 
 accueillent presque toutes une majorité 
de femmes (cf. graphiques), et les emplois 
d’assistanat des médecin-dentistes sont 
eux aussi davantage occupés par des 
femmes. Par la suite, les possibilités de  
se frayer un chemin pour faire carrière 
sont néanmoins très étroites: certes, il  
y a encore quelques femmes qui sont 
 médecins-chefs, mais bien peu sont à la 
tête d’un service et l’on compte seule-
ment trois directrices de clinique.

«N’importe quelle femme peut faire  carrière»
«Sur le papier, les femmes aspirant à une 
carrière académique bénéficient du même 

traitement que les hommes», explique 
Frauke Müller, directrice du service de 
gérodontologie et de prothèse adjointe  
de l’Université de Genève. Madame Müller 
a été présidente de la commission pour 
l’égalité de traitement de la faculté de 
médecine de Genève pendant quatre ans 
et elle a pu voir à quoi ressemble la réalité 
du terrain: «Les femmes ont plus fré-
quemment des contrats à durée déter-
minée et à qualification égale, elles sont 
moins souvent retenues pour des postes 
de direction.» Lors des réunions, les 
femmes s’exprimeraient beaucoup moins 
et leur avis serait bien moins souvent pris 
en compte. Pendant ces quatre années, 
elle a vécu quelques situations où les 
femmes étaient «ignorées» par les direc-
teurs de clinique. 
Nadja Nänni, médecin-chef au centre  
de médecine dentaire de l’Université de 
Zurich (ZZM), ne s’est encore jamais sen-

Un interstice 
bien étroit

Alors qu’aujourd’hui plus de la moitié des étu-
diants en médecine dentaire sont des femmes, 
seules quelques professionnelles occupent une 
fonction de direction et dirigent une  clinique 
en Suisse. Ceci ne peut changer que par une 
mutation au sein de la société.

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

N’importe quelle femme peut faire carrière ici. Les seules questions qui se posent, c’est de savoir si elle le veut et si elle a le bon partenaire à ses côtés.
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tie lésée par rapport à ses collègues mas-
culins. «N’importe quelle femme peut 
faire carrière ici. Les seules questions qui 
se posent, c’est de savoir si elle le veut  
et si elle a le bon partenaire à ses côtés.» 
Ceux qui soutiennent une carrière sont en 
premier lieu des personnes de l’entourage 
privé. «Le partenaire doit être flexible et 
compréhensif et soutenir l’autre dans sa 
carrière.» Cette professionnelle de 39 ans 
ajoute qu’un changement des mentalités 
doit s’opérer dans la société. «Ce devrait 
être une évidence que les courses, la 
 cuisine, le ménage et la surveillance des 
enfants se répartit de manière équitable 
entre les hommes et les femmes. Les 
femmes ne devraient plus être considé-
rées comme des mères indignes si elles 
souhaitent retourner travailler après  
la naissance de leur enfant.» De nom-
breuses collègues réduiraient leur charge 
de travail, tandis que les hommes pour-
suivent leur carrière sans changer quoi 
que soit, poursuit-elle. «Les horaires 
d’ouverture des crèches devraient être 
plus flexibles. Je ne pourrais pas y emme-
ner mon enfant à 8 h 00 et aller le recher-
cher à 17 h 00; je commence plus tôt et je 
finis plus tard.»

Développer les modèles de travail à temps 
partiel
Pune Nina Tawakoli, assistante dentaire 
au ZZM depuis cinq ans, se sent elle aussi 
traitée à égalité. «Je suis très encouragée 
dans ma carrière. Néanmoins, pour que 
les femmes aient elles aussi de meilleures 
opportunités de carrière, il faudrait conti-
nuer à développer les modèles de travail à 
temps partiel et encourager les hommes 
qui souhaitent consacrer une partie de 
leur temps à leur famille à le faire.» Cette 
trentenaire n’a pas encore de famille. 
«Pour moi, c’est un défi d’être aussi pro-
ductive avec une famille en travaillant à 
temps partiel qu’à temps complet et de 
réussir tout aussi bien. Si l’on continue à 
travailler à temps plein, il faut avoir une 
excellente gestion du temps car souvent, 
on travaille encore après la journée au 
centre.» Des horaires de travail flexibles 
seraient fort utiles. «Mais comme les ho-
raires des soins et les emplois du temps 
sont strictement prévus pour les étu-
diants, ce n’est pas évident.» Malgré tout, 
Tawakoli n’envisage pas de travailler dans 
un cabinet. «L’avantage à l’uni, c’est que 
je peux non seulement travailler comme 
médecin-dentiste, mais aussi comme mé-
decin superviseur des études cliniques, 
experte pour les développements de pro-
duits, conférencière lors de congrès ou 

encore personne référente pour les étu-
diants.» Elle conseille aux jeunes collè-
gues de se renseigner assez tôt sur les 
 programmes de master et de formation 

continue. «Ils peuvent ouvrir la voie à une 
carrière scientifique.» 
En plus de la société et de l’offre assez 
mauvaise de possibilités de garde des 
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 enfants, la médecin-dentiste présentée 
au début voit encore un autre «frein à  
la carrière»: «Les collègues femmes», 
dit-elle. «Avec deux, on en est venues  
à ‹se faire la guerre›; aucun fair-play,  
un esprit de concurrence permanent.» 
Ayant autrefois subi une attitude très mi-
sogyne en cabinet, elle est aujourd’hui 
bien plus déterminée dans ses objectifs et 
apte à s’imposer. «J’expose toujours di-
rectement mon opinion et je n’en crains 
pas les conséquences. J’explique les di-
vergences que j’ai avec les chefs ou les 
collègues en formulant de bons argu-
ments.» Anton Sculean, directeur géné-
ral des zmk à Berne, dit essayer de tout 
faire pour que les femmes restent à la 
 clinique et se lancent dans une carrière 
académique une fois qu’elles ont validé 
leur formation continue. «La médecine 
dentaire offre aux femmes des condi- 
tions idéales. On a la possibilité d’être 
employé à temps partiel et donc de 

concilier sa vie de famille et une carrière 
dans l’enseignement et la recherche ou 
en clinique.» Thomas Attin, directeur de 
clinique au ZZM, embauche tout aussi 
volontiers des hommes que des femmes 
mais il constate néanmoins quelques 
problèmes aussi. «J’essaie de rendre le 
travail à temps partiel possible. Ça ne 
fonctionne cependant pas pour tout car 
qu’en serait-il des soins proposés à nos 
patients si tout le monde voulait travail-
ler uniquement du lundi au jeudi, en 
matinée?» Il consent volontiers à ce que 
les collaborateurs travaillent à domicile, 
par exemple s’ils doivent rédiger un tra-
vail de recherche. «Je réfléchis sérieuse-
ment à cela aussi; par exemple, si je dois 
aussi autoriser à travailler de chez eux les 
gens qui ne font déjà pas correctement 
les tâches qui leur sont assignées sur leur 
lieu de travail? Cela n’a rien à voir avec  
le sexe mais avec la compétence profes-
sionnelle.»

Améliorer l’effective égalité de traitement 
des hommes et des femmes
Comme les chiffres l’indiquent (gra-
phiques), de nombreuses femmes ayant 
un poste important abandonnent leur 
carrière. «Apparemment, les femmes se 
sentent encore responsables des tâches 
domestiques et des obligations fami-
liales», déclare Doris Wastl-Walter, 
vice-directrice de l’Université de Berne. 
«Lors de sessions de recrutement et 
d’encouragement, on peut hélas consta-
ter, aujourd’hui encore et à bien des en-
droits, une différence de traitement des 
candidats selon leur sexe ou parti pris 
sexuel, à savoir que les hommes pré-
fèrent engager des hommes.» La «Stra-
tégie 2021» donne pour mission aux 
cadres de contribuer à l’amélioration 
 effective de l’égalité de traitement des 
hommes et des femmes. «Malheureuse-
ment, nombreux sont ceux qui ne consi-
dèrent visiblement pas cela comme 
quelque chose d’important.» Des initia-
tives telles que «Mentoring4Women», 
«Filling the Gap» ou les plans d’égalité 
de traitement visent à améliorer les 
 perspectives de carrière des femmes. 
Wastl- Walter encourage les femmes à  
se faire confiance en osant prendre des 
tâches d’encadrement. «Si les femmes 
font un peu de forcing, on ne pourra pas 
les écarter avec autant de faci lité.» La 
chirurgienne et titulaire de chaire Doris 
Henne- Bruns de la clinique universitaire 
à Ulm plaide pour un quota qui permet-
trait d’augmenter la part des femmes à 
des postes de direction (cf. interview). 
D’après Luigi Gallo, directeur de clinique 
au ZZM, les quotas ne profiteraient ce-
pendant qu’à l’incompétence. «Nous ne 
pallierons le problème que par un chan-
gement des mentalités des décideurs et 
une offre vraiment pratique et adaptée 
des possibilités de garde d’enfants», 
dit-il. «Une mère peut également faire 
une excellente enseignante- chercheuse. 
C’est la performance et non le sexe qui 
compte.» 
Wastl-Walters souhaiterait que les 
hommes comme les femmes puissent 
concilier poursuite de carrière et obliga-
tions familiales ou autres engagements 
qui leur tiennent à cœur. «Ce qui serait 
super, c’est que la question de l’égalité  
de traitement devienne un jour complè-
tement inutile.» D’ici là, il y a encore du 
chemin à faire. «Tant que la prétention  
à des postes à responsabilités et le pouvoir 
seront connotés comme étant contraires  
à la féminité, bien des femmes y renonce-
ront.»
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Les hommes sont solidaires entre eux

La chirurgienne allemande Doris Henne-Bruns nous parle des «clubs 
de vieux messieurs» ralentisseurs de carrière pour les femmes, et du 
rôle des politiciens auxquels elle demande d’introduire un quota obli-
gatoire de femmes. 
Entretien: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste; photo: màd

Doris Henne-Bruns a étudié la médecine à Hambourg et s’est 
spécialisée en chirurgie, plus particulièrement dans les tumeurs 
d’organes internes. Depuis 2001, elle est directrice médicale de 
la clinique de chirurgie générale et viscérale de la clinique uni-
versitaire à Ulm. Mme Henne-Bruns est la première femme à 
avoir obtenu une chaire de chirurgie en Allemagne. Elle a égale-
ment un fils. Elle nous parle de la situation des femmes en mé-
decine de pointe en Allemagne. 

SDJ: Mme Henne-Bruns, plus de 60% des étudiants allemands en 
médecine sont des femmes, mais moins de 10% d’entre elles sont 
médecin-chef en chirurgie. Comment l’expliquez-vous?
Doris Henne-Bruns: La chirurgie est un domaine encore très 
masculin. Des hiérarchies rigides, une ambiance souvent rude 
et de longues heures de travail empêchent les femmes d’y faire 
carrière.

Mais les hommes sont plus nombreux à occuper des postes à res-
ponsabilité dans d’autres spécialités également, même dans celles 
qualifiées de typiquement féminines, telles la pédiatrie ou la gyné-
cologie. Pourquoi si peu de doctoresses font-elles carrière?
Malheureusement, aucune étude ne s’est intéressée à cette 
question. Mais d’après ce que je constate au quotidien, cela tient 
aux conditions politiques en vigueur dans le système de santé.

La politique freine les femmes?
On demande de plus en plus aux médecins de se cantonner  
à être des fournisseurs de prestations. Autrefois, être méde-
cin-chef était un honneur: il était admiré, gagnait beaucoup 
d’argent et pouvait décider de la stratégie de son service. Au-
jourd’hui, c’est le directeur administratif qui décide: on nous 
demande d’opérer le plus possible pour rapporter de l’argent. 
Un travail à la chaîne au lieu d’une approche attentionnée des 
patients. D’ailleurs, les médecins-chefs gagnent nettement 
moins aujourd’hui et leur fonction n’a plus autant de prestige. 
Alors pourquoi se battre pour un tel poste? Depuis quelques 
 années, des médecins sortent du système, ce que je comprends 
parfaitement. Ils préfèrent ouvrir un cabinet, se tournent vers  
le management ou le journalisme. Cela vaut pour les hommes 
comme pour les femmes.

Pourquoi le monde politique ne lutte-t-il pas contre ce phénomène?
Je n’en ai pas la moindre idée. Les politiciens raisonnent à trop 
court terme! La privatisation de plus en plus d’hôpitaux est une 
absurdité. Un hôpital est financé par les primes des caisses-ma-
ladie. Donc, si je suis soignée dans une clinique privée, je sou-
tiens avec ma prime les actionnaires de la clinique – c’est inad-
missible! Un lycée n’est pas non plus un centre de profit.

Je comprends que cela vous choque, mais revenons aux freins des 
carrières féminines. Quel est le rôle joué par la société?
Je pense ici à la «génération Y», celle des enfants nés entre 1977 
et 1998. Ils ne veulent plus tout sacrifier pour leur profession, 

mais avoir assez de temps pour les loisirs et la famille. Les femmes 
mais aussi les hommes se demandent comment concilier cela 
avec un poste de médecin-chef?

Ce sont deux raisons importantes qui empêchent tant les hommes 
que les femmes de faire carrière. Pourtant, il y a beaucoup plus 
d’hommes médecin-chef ou professeur. Pourquoi?
Il y a un problème au niveau des critères de sélection. J’entends 
souvent les comités chargés d’attribuer des postes de professeur 
affirmer qu’aucune candidate adéquate n’a été trouvée. C’est 
ridi cule, car les critères d’embauche ont été rédigés par des 
hommes. A l’université, les meilleures chances sont données à 
celui qui a publié de nombreux articles scientifiques et a reçu 
beaucoup de financement pour ses recherches. Or les hommes 
ont, comme dans un club de vieux messieurs, un meilleur ré-
seau: ils s’aident mutuellement à publier des articles et à faire 
rentrer des fonds de recherche. Personne dans ces comités ne 
cherche à savoir si l’argent a été investi pour des recherches 
utiles et prometteuses, ou si les conférences du candidat sont 
intéressantes. Plutôt que de dire qu’il n’y a pas de femme quali-
fiée, il faudrait modifier les critères de sélection.

Comment peut-on aider les femmes?
En améliorant les conditions, à savoir des écoles ouvertes toute 
la journée et des crèches. Cela fait 30 ans qu’on en discute, mais 
rien n’avance. C’est vraiment frustrant! En Scandinavie et en 
France, cela fonctionne depuis des décennies. Chez nous, cela 
tient à notre vision typiquement germanique du monde: une 
bonne maman reste à la maison.

Etes-vous favorable à un quota de femmes médecins aux postes  
de direction?
Oui. J’ai été une des premières à le réclamer. Car rien ne chan-
gera de soi-même.

Merci pour cet entretien.

Doris Henne-Bruns, directrice médicale à la clinique universitaire à Ulm, 
 réclame un quota de femmes ainsi qu’un changement des critères de 
 sélection des médecins-chefs et des professeurs. 
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Les examens sont réussis, les formations 
supplémentaires sont derrière soi, de 
vastes connaissances ont été acquises à 
l’université: et un beau jour, on se rend 
compte que l’on préférerait travailler en 
cabinet. On trouve une place chez un chef 
ou une cheffe sympathique. Mais que se 
passe-t-il lorsque l’on veut devenir son 
propre patron? Déterminer soi-même la 
conduite du cabinet et les priorités à po-
ser? Nous avons voulu savoir comment 
cela s’est passé avec une médecin-den-
tiste qui a ouvert son propre cabinet. 
Notre journaliste a recherché sur Internet 
l’interlocutrice qui pourrait répondre à 
ces questions. En cliquant sur le site web 
du Dr Helen Mang Buckman, elle a tout de 
suite été enthousiaste: un design clair, un 
accès simple aux informations concernant 
les traitements, les horaires d’ouverture 

ou les grands thèmes, une médecin-den-
tiste qui sourit à la caméra de façon sym-
pathique en inspirant la confiance. 

Le cœur disait: «La vie à l’université, 
ça  suffit!»
Lorsque Helen Mang Buckman raconte 
son histoire, on a l’impression que sa car-
rière est plus ou moins due au hasard et 
qu’elle a évolué d’elle-même. «Je vis  
dans l’instant et je fais confiance à mes 
 intuitions», dit-elle, «une planification 
concrète à long terme limite parfois mon 
regard.» Ainsi, Mang Buckman n’avait ja-
mais eu l’intention d’ouvrir son propre 
cabinet. «Après l’examen fédéral à l’Uni-
versité de Zurich, je n’ai pas beaucoup ré-

fléchi à la carrière que je voulais faire», 
raconte-t-elle. «Mon instinct m’a seule-
ment dit que j’en avais assez de la vie à 
l’université, je voulais enfin appliquer ce 
que j’avais appris et travailler de façon 
pratique en tant que médecin-dentiste.» 
Elle a envoyé des candidatures spontanées 
chez plusieurs médecins-dentistes jusqu’à 
ce qu’elle remarque une annonce: un mé-
decin-dentiste de Pfäffikon recherchait 
un assistant. Son large éventail de traite-
ments modernes a plu à Mang Buckman. 
«J’ai tout de suite obtenu le poste», se 
souvient-elle. «J’ai pu faire et apprendre 
tant de choses, c’était génial.» Au bout de 
quelques mois, son chef l’a louée en ces 
termes: «Elle travaille dans mon cabinet 
comme si c’était le sien: avec organisation 
et compétence, et les patients sont ravis!» 
Mais Mang Buckman ne le ressentait pas 

de cette façon. «A cette époque, il ne me 
serait jamais venu à l’idée de devenir in-
dépendante», affirme-t-elle. «Pendant 
toutes ces années, j’avais peut-être peur 
de mon propre courage.» 
Après avoir passé un an à Pfäffikon, son 
instinct s’est à nouveau signalé. «Je savais 
que je devais continuer à satisfaire ma  
soif de connaissances. Certes, mon chef 
m’avait beaucoup appris, mais je ne pro-
gressais plus. Il m’a conseillée de retour-
ner à l’université et j’ai posé ma candida-
ture à la chirurgie orale à Berne. J’aurais 
obtenu le poste. Il était prévu pour trois 
ans. Pendant les deux premières années, 
j’aurais dû faire beaucoup d’enseigne-
ment et je n’aurais pratiquement pas pu 

opérer. Pour moi, c’était trop long.» Elle 
est donc tout d’abord restée à Pfäffikon. 
«Mais mon instinct continuait à murmu-
rer», se rappelle-t-elle avec amusement. 
«J’avais besoin de nouveaux défis.» 

Son amie sait quelle carrière lui convient
Elle a pris deux mois de congés sans solde 
pour fournir de l’aide humanitaire au  
Togo avec une association de soutien à  
la prise en charge médico-dentaire dans 
les pays pauvres et dans les pays qu’on 
apelle le tiers-monde. Il se produisit alors 
à nouveau un de ces heureux hasards qui 
semblent constituer le fil rouge de la car-
rière de Mang Buckman: avant qu’elle ne 
parte pour le Togo, une amie lui a parlé 
d’un poste dans le cabinet de groupe de 
deux médecins-dentistes à Schaffhouse. 
«Elle était tellement persuadée que c’était 
ce qu’il me fallait que j’ai pris contact.» 
Son amie semble bien la connaître: après 
avoir passé seulement cinq minutes dans 
le cabinet, la médecin- dentiste savait que 
c’était exactement ce qu’elle recherchait 
depuis six mois. Les deux médecins-den-
tistes l’ont reçue «sur un pied d’égalité», 
le cabinet était organisé et structuré, au-
cun patient ne semblait devoir attendre 
longtemps. Le cabinet était à la pointe de 
la technique, certifié ISO, et l’équipe était 
amicale et chaleureuse. «Mon intuition  
a tout de suite été d’accord.» Elle s’est 
complètement investie dans ce travail.  
En même temps, elle a commencé une 
formation postgrade en éthique médicale 
à la faculté de philosophie de l’Université 
de Zurich et a enseigné à l’Ecole profes-
sionnelle des assistantes dentaires. En 
2013, elle est  devenue partenaire junior  
du cabinet de groupe de Schaffhouse. 
 Cependant, il ne lui était pas encore venu 
à l’esprit de devenir indépendante. Entre-
temps, elle s’était mariée et avait deux 
enfants mais, organisée comme elle est, 
elle parvenait à tout concilier. 

Du courage! Vous en avez assez d’être à l’université ou 
employé dans un cabinet? Il n’est vraiment 
pas si difficile d’ouvrir un cabinet. Nous 
avons demandé à une médecin-dentiste  
de nous expliquer comment elle l’a fait. 
 Découvrez l’importance de l’instinct dans 
ces circonstances. 

Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste; photo: màd

«J’ai hésité, et puis j’ai su: oui, c’est 
ça, j’ouvre mon propre cabinet!»
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Des accords clairs avec son mari
Après la naissance de sa fille, Helen Mang 
Buckman travaillait à 80%, après la nais-
sance de son fils, elle est passée à 60%. 
Les grands-parents s’occupaient des en-
fants un jour de la semaine et ils passaient 
deux jours à la crèche. La concertation 
avec son mari et une organisation claire 
lui ont aussi permis de maîtriser les longs 
trajets entre son domicile et son travail. 
Ainsi, au début, elle se levait à 5 h pour  
se rendre à son cabinet, elle organisait la 
garde des enfants et faisait aussi le mé-
nage avec son mari. «Je ne l’ai pas ressen-
ti comme une charge», dit-elle. «Il suffit 
de bien s’organiser et le tour est joué.»

«On se doutait que tu partirais un jour»
Toutefois, Mang Buckman ne serait pas la 
même si son instinct ne s’était pas encore 
manifesté. «Les enfants grandissaient, 
mon énergie aussi. Je voulais à nouveau 
être plus engagée.» Devait-elle quand 
même retourner à l’université? Ou suivre 
une formation spéciale? Une collègue, et 
amie, lui a demandé si elle pouvait s’ima-
giner ouvrir un cabinet à deux. «Cepen-
dant, je ne voulais pas partir de Schaff-
house. Et peut-être que je n’avais pas 

suffisamment confiance en moi pour 
franchir ce pas.» Mais lentement, l’idée 
mûrissait en elle. A nouveau, le hasard a 
orienté son chemin dans la bonne direc-
tion. Une amie lui a appris que son méde-
cin-dentiste voulait arrêter – à Herrli-
berg, juste à côté de chez elle. Mang 
Buckman a visité le cabinet et elle a tout 
de suite su qu’elle aimerait y travailler, 
mais le cabinet était trop petit pour deux 
médecins-dentistes. «Lorsque mon pré-
décesseur m’a demandé pourquoi je ne 
voulais pas gérer seule le cabinet, le 
temps s’est arrêté un instant», raconte- 
t-elle. «J’ai hésité, et puis j’ai su: oui, 
c’est ça, j’ouvre mon propre cabinet!» En 
toute franchise, elle a refusé le projet de 
son amie et s’est rendue à Schaffhouse 
pour dire à ses collègues: «Les gars, j’ai 
maintenant un autre plan.» Néanmoins, 
ceux-ci sont restés sereins. «Helen, on se 
doutait que quelque chose sommeillait en 
toi et que tu partirais un jour.» Elle a plu-
tôt eu peur de la façon de diriger une 
équipe et du fonctionnement optimal de 
la facturation. Toutefois, cela a pu être ré-
solu rapidement: elle a suivi un coaching 
de direction chez une connaissance et 
pour la facturation, elle utilise le même 

logiciel qu’à Schaffhouse. Elle a reçu ses 
premiers patients en mai 2015.
Maintenant, elle a une équipe de deux as-
sistantes dentaires, une assistante en pro-
phylaxie et une hygiéniste dentaire ainsi 
qu’une apprentie à partir de l’été. Elle tra-
vaille à 70%. «Même si le fait d’avoir son 
propre cabinet nécessite beaucoup d’ef-
fort et d’organisation, au bout du compte, 
j’ai l’impression que je suis maintenant 
plus souvent avec les enfants.» Et si son 
instinct se réveille encore, elle a déjà 
quelques idées en réserve. «De plus en 
plus de personnes sont âgées et ont bien 
sûr aussi des problèmes dentaires. Cepen-
dant, nombreuses sont celles qui sont mal 
soignées, que ce soit parce qu’elles n’y ar-
rivent plus toutes seules ou à cause de la 
démence.» Elle aimerait donc concevoir 
de nouveaux concepts dans le domaine de 
la médecine dentaire gériatrique: «Je crois 
que les idées ne vont pas me manquer.» 
Elle trouve de nouvelles inspirations dans 
des congrès et des formations et elle se ré-
serve du temps pour cela dans son calen-
drier annuel. «Je suis satisfaite dans mon 
cabinet. Je ne peux que le conseiller à tout 
le monde: soyez courageux – et écoutez 
votre instinct.»

Helen Mang Buckman: «Je ne peux que le conseiller à tout le monde: soyez courageux – et écoutez votre instinct.»
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Il peut s’étendre sans encombre jusqu’à 
ce qu’un jour apparaissent les premiers 
symptômes. Mais ceux-ci sont facilement 
confondus avec ceux d’autres maladies 
bien plus bénignes. Il s’agit du cancer de 
l’ovaire, le cancer gynécologique entraî-
nant le plus de décès après le cancer du 
sein. Une femme sur 68 est concernée. 
D’après la Ligue suisse contre le cancer, 
600 femmes sont atteintes chaque année 
d’un cancer de l’ovaire. Au moment du 
diagnostic, 20% d’entre elles ont moins 
de 50 ans, 40% entre 50 et 69 ans et 40% 
au-delà.
En dépit des traitements modernes, le 
pronostic est moins favorable que celui 

d’autres cancers: la survie moyenne à 
cinq ans n’est que de quatre femmes sur 
dix.1 Le gynécologue Daniel Fink, direc-
teur du service de gynécologie de l’Hô-
pital universitaire de Zurich (USZ), ex-
plique que «malheureusement, le cancer 
de l’ovaire est souvent détecté à un stade 
avancé, parce que la tumeur n’engendre 
que peu de symptômes pendant très 
longtemps, voire des symptômes non 
spécifiques. Ce long délai de latence 
jusqu’au diagnostic diminue considéra-
blement les chances de survie» (ill. 1).  
Ce qui est étonnant, c’est que plus de 
90% des femmes souffrant d’un cancer 
de l’ovaire ressentent des symptômes 

avant la pose du diagnostic,2 mais qu’elles 
les considèrent apparemment si «insi-
gnifiants» qu’elles ne consultent pas. 
Sensation de réplétion, ballonnements, 
maux de ventre, augmentation du tour 
de taille, perte d’appétit ou mictions  
plus fréquentes sont des symptômes qui 
peuvent révéler un cancer de l’ovaire 
(ill. 2, encadré). Certaines femmes ont un 
cycle menstruel perturbé ou des saigne-
ments, d’autres sont facilement essouf-
flées quand le carcinome s’est développé 
jusque dans le ventre et appuie sur les 
poumons.
Or quelle femme ne souffre pas de temps 
en temps de problèmes de digestion ou a 

MÉDECINE

Diagnostic tar-
dif – pronostic 
moins favorable

Les symptômes associés à un cancer de 
l’ovaire n’apparaissent que tardivement. 
A ce stade, il devient difficile à soigner, 
 raison pour laquelle des chercheurs londo-
niens proposent un nouveau programme  
de détection précoce.

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

Ill. 1: Le long délai de latence jusqu’au diagnostic diminue considérablement les chances de survie. Source: American Cancer Society, Cancer Facts and Figures 
2007, Atlanta, American Cancer Society 2007, SEER (Surveillance Epidemiology and End Results, National Cancer Institute, US) 2002
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l’impression d’avoir pris du poids? Ce 
genre de symptômes n’incite pas à 
consulter rapidement. Devoir uriner plus 
fréquemment est plus souvent lié à une 
infection urinaire qu’à un carcinome ova-
rien. Si une femme est essoufflée quand 
elle monte les escaliers, le médecin va 
plutôt rechercher une faiblesse cardiaque, 
car c’en est un symptôme typique et que 
les maladies cardiaques sont plus répan-
dues que le cancer de l’ovaire. «Si une 
femme présente de tels symptômes de 
manière répétée et durable, elle devrait 
en parler à sa gynécologue», recom-
mande le Dr Fink, «tout particulièrement 
si elle a plus de 50 ans, si les symptômes 

apparaissent conjointement et s’il existe 
des cas de cancer ovarien dans la famille.» 
Le médecin va procéder à un examen gy-
nécologique accompagné d’une échogra-
phie transvaginale. Si un diagnostic de 
cancer ovarien est posé, son stade de dé-
veloppement sera déterminé par un scan-
ner, une IRM ou une tomographie. «Mais 
il n’existe aucune technologie diagnos-
tique qui remplace la stadification chirur-
gicale et qui nous permette d’évaluer de 
façon fiable si le cancer est encore opé-
rable», précise le Dr Fink.
Le gynécologue explique que même si 
une femme, qui apprend qu’elle a un 
cancer ovarien, souhaite probablement 

s’en débarrasser au plus vite, il n’est pas 
nécessaire de se précipiter. «La personne 
peut et doit prendre suffisamment de 
temps pour assimiler la nouvelle et déci-
der de la voie thérapeutique qu’elle sou-
haite suivre. Quelques semaines de plus 
ne changent rien au pronostic.» Chez 25 à 
30% des patientes, le cancer ne s’étend 
pas au-delà du bassin. Ce stade (I à IIA) 
est qualifié de cancer ovarien «précoce» 
(tab., ill. 3).
Le gynécologue va proposer un traite-
ment en fonction du type de carcinome 
ovarien, c’est-à-dire à partir de quelles 
cellules il s’est développé, de la malignité 
des cellules (le grade), du stade, de l’âge 
de la patiente, de son état de santé géné-
ral et naturellement de ses préférences. 
Lorsque cela est possible, il cherchera à 
réaliser une résection curative, concrète-
ment à enlever chirurgicalement la tu-
meur aussi complètement que possible. 
Afin d’éviter qu’il ne reste des cellules 
cancéreuses, il procédera à l’ablation des 
ovaires, des trompes de Fallope, de l’uté-
rus et des ganglions lymphatiques. En 
fonction du stade de développement du 
cancer, d’autres organes devront égale-
ment être partiellement enlevés, comme 
par exemple un bout d’intestin. Les mé-

Un cancer longtemps  silencieux

Symptômes possibles d’un cancer de l’ovaire
 – douleurs persistantes dans le bas ventre pendant plus de 3–4 semaines;
 – problèmes de digestion, constipation;
 – perte d’appétit, sensation de réplétion, ballonnements;
 – augmentation du tour de taille;
 – perte de poids inexpliquée (en dépit d’une augmentation du tour de taille)
 – essoufflement;
 – cycle perturbé, saignements entre deux cycles.

Ill. 2: Les symptômes du cancer de l’ovaire apparaissent tardivement et sont les mêmes que ceux de maladies bénignes courantes chez les femmes.

293-316_T3_umbruch_03-2016_F.indd   306 07.03.16   15:46



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 3 P 2016

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 307

decins conseillent en général une 
chimiothérapie à base de platine après 
l’opération. «L’introduction des sels  
de platine a notablement amélioré le trai-
tement pour les patientes», explique 
Matthias W. Beckmann, directeur du ser-
vice de gynécologie de la Clinique uni-
versitaire d’Erlangen. «La chimiothéra-
pie n’est toutefois qu’un pilier important 
du concept thérapeutique. Nous savons 
que le taux de résection oncologique, 
c’est-à-dire l’ablation complète de la tu-
meur, est primordial pour une meilleure 
chance de guérison. Le traitement de 
choix est la combinaison d’une résection 
complète avec une chimiothérapie à base 
de sels de platine.»

De nouveaux médicaments pour booster  
le système immunitaire
En cas de cancer avancé, aux stades IIIB–IV, 
les patientes peuvent bénéficier, en plus 
de la chimiothérapie, d’un traitement à 
base d’anticorps monoclonal bevacizu-
mab. Cet anticorps se lie aux facteurs de 
croissance de la tumeur et évite la forma-
tion de nouveaux vaisseaux sanguins, qui 
fournissent à la cellule cancéreuse oxy-
gène et nutriments, «fermant ainsi le 
 robinet» de l’apport énergétique de la 
cellule. En comparaison avec la chimio-
thérapie seule, l’apport de bevacizumab 
permet de ralentir la croissance du cancer 
de 1,7 mois en moyenne.3 Un autre médi-
cament similaire, le trébananib, prolonge 
également le délai jusqu’à une nouvelle 
progression du carcinome ovarien.4 Alors 
qu’il existe un nombre plus important de 
ces médicaments ciblés pour d’autres 
cancers, comme pour le cancer du sein,  
la recherche est très en retard pour le 

TNM FIGO Critères

T1 I Tumeur limitée aux ovaires

1a IA  – Tumeur limitée à un ovaire
 – Capsule intacte
 – Pas de tumeur à la surface de l’ovaire 

1b IB  – Tumeur limitée aux deux ovaires
 – Capsule intacte
 – Pas de tumeur à la surface de l’ovaire

1c IC  – Tumeur limitée à un ou aux deux ovaires
 – Rupture capsulaire
 – Tumeur à la surface de l’ovaire ou cellules cancéreuses dans l’ascite ou les 
lavages péritonéaux

T2 II Tumeur touchant un ou les deux ovaires et s’étendant au bassin

2a IIA Extension à l'utérus ou aux trompes de Fallope

2b IIB Extension aux autres organes du bassin

2c IIC  – Extension aux organes du bassin (2a ou 2b)
 – Cellules cancéreuses dans l’ascite ou les lavages péritonéaux 

T3 III  – Tumeur touchant un ou les deux ovaires
 – Métastases péritonéales hors du bassin et/ou dans les ganglions lympha-
tiques régionaux 

3a IIIA Métastases péritonéales microscopiques

3b IIIB Métastases péritonéales macroscopiques ≤ 2 cm

3c IIIC Métastases péritonéales macroscopiques > 2 cm et/ou dans les ganglions 
 lymphatiques régionaux

Nx Impossible d'évaluer les ganglions lymphatiques régionaux

N0 Absence de métastases dans les ganglions lymphatiques régionaux

N1 Présence de métastases dans les ganglions lymphatiques régionaux 

M0 Absence de métastases à distance

M1 IV Présence de métastases à distance (en excluant les métastases péritonéales)

Source: L. H. Sobin, M. K. Gospodarowicz, Ch. Wittekind: UICC: TNM classification of malignant tumors. 
7e  édition. Wiley-Blackwell, Oxford 2009; et FIGO Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique

Ill. 3: Chez 25 à 30% des patientes, le cancer ne s’étend pas au-delà du bassin. Ce stade (I à IIA) est qualifié de cancer ovarien précoce. Au stade IIB, la tumeur 
s’étend à d’autres organes du bassin; au stade IIC, des cellules cancéreuses se retrouvent dans l’ascite ou les lavages péritonéaux. Source: National Cancer 
Institute, USA
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 carcinome ovarien. Selon le Dr Fink, «cela 
est principalement dû au fait que le can-
cer du sein est beaucoup plus fréquent et 
donc plus étudié. En principe, le car-
cinome ovarien présente également di-
vers points d’attaque pour des médica-
ments ciblés.»
Quelques substances pourraient néan-
moins être mises à disposition des pa-
tientes dans les années à venir – dans la 
mesure où elles font leurs preuves dans 
d’autres études. Il s’agit d’une part des 
inhibiteurs de PARP, comme l’olaparib. La 
PARP est une enzyme cellulaire humaine 
qui répare les défauts de l’ADN, défauts 
qui apparaissent des milliers de fois par 
jour. «Les gènes BRCA constituent un 
autre mécanisme de réparation. Or, ce-
lui-ci ne fonctionne plus chez les femmes 
ayant une mutation de ces gènes, à savoir 
20% des patientes atteintes de cancer 
ovarien», explique le Dr Beckmann. «Si 
nous bloquons également le deuxième 
mécanisme de réparation, à savoir celui 
de la PARP, il y a tant d’erreurs non répa-
rées que la cellule cancéreuse meurt.» 
Ces inhibiteurs sont jusqu’à présent testés 
dans des études jusqu’à la phase III.5 
«D’autres approches intéressantes ont 
été présentées au plus grand congrès 
mondial d’oncologie, l’ASCO. Je suis cu-
rieux de savoir lesquelles aboutiront à de 
nouveaux médicaments.» Selon lui, les 
immunothérapies joueront un rôle im-
portant. «Il s’agit d’activer nos défenses 
immunitaires acquises propres, qui nous 
protègent aussi des cellules cancéreuses. 
Les cellules tumorales sont en effet ca-
pables de se cacher ou d’inactiver partiel-
lement l’action du système immunitaire. 
L’immunothérapie permet de les piéger.» 
Les immunothérapies sont autorisées 
pour d’autres tumeurs, comme le mé-
lanome par exemple, et en études de 
phase III pour le cancer du sein. Pour le 
carcinome ovarien, les chercheurs en 
sont seulement aux premières études. 
«J’en attends beaucoup», commente le 
Dr Fink. «C’est pour cela que l’USZ parti-
cipe à des études cliniques avec des im-
munothérapies.»

Nouveau programme de détection précoce
Des médicaments efficaces sont certes 
importants, mais il serait encore préfé-
rable de pouvoir détecter plus souvent  
le cancer à un stade précoce. Des pro-
grammes de détection précoce standardi-
sés (screening) existent depuis longtemps 
pour d’autres cancers, comme la mam-
mographie pour le cancer du sein, la co-
loscopie pour celui du côlon ou le frottis 

pour celui du col de l’utérus. Une étude 
de l’Université de Londres laisse à penser 
qu’il pourrait bientôt y avoir un tel scree-
ning pour le cancer ovarien également: 
les femmes enrôlées dans un programme 
de détection précoce ont eu, dans l’étude, 
une réduction du risque de décéder de la 
tumeur.6

«C’est la plus grande étude sur ce sujet  
et le résultat est impressionnant», s’en-
thousiasme Daniel Fink. Son collègue, le 
Dr Beckmann, explique qu’il va prochai-
nement s’associer à une équipe inter-
nationale pour réfléchir à l’utilité d’un 
programme de détection précoce du can-
cer de l’ovaire et lequel. Un quart des 
202 638 participantes à l’étude a été sou-
mis une fois par an à un screening dit 
multimodal: mesure de la valeur sanguine 
de l’antigène tumoral 125 (CA125) suivie, 
en cas d’anormalité, d’une échographie. 
Le CA125 est élevé en cas de cancer ova-
rien avancé, mais également en présence 
d’autres tumeurs et lors de quelques ma-
ladies bénignes telles l’endométriose ou 
une inflammation des ovaires. Un autre 
quart des participantes a été contrôlé 
seulement par échographie et les autres 
n’ont bénéficié d’aucun contrôle. Après 
onze ans en moyenne, un cancer ovarien 
a été détecté chez 1282 participantes. Par-
mi celles suivies par screening multimo-
dal, 0,29% sont décédées de leur cancer, 
0,30% parmi celles suivies par échogra-
phie et 0,34% pour celles sans screening. 
Le screening multimodal a réduit le risque 
de décès de 15%, le screening échogra-
phique de 11%.
«Mais il est encore trop tôt pour intro-
duire un screening généralisé en Suisse», 
estime le Dr Fink. «Un tel programme  
est coûteux et complexe – il faut d’abord 
réaliser des analyses coût-bénéfice.» 
 Selon les calculs des chercheurs anglais, 
641 femmes doivent être testées pour évi-
ter un décès. Selon le Dr Fink, il faut éga-
lement déterminer les femmes pour les-
quelles un tel dépistage est utile. «Lors de 
la ménopause et avec l’âge, la concentra-
tion de CA125 diminue, par exemple. De 
plus, elle peut aussi varier selon l’origine 
ethnique.» En outre, le CA125 et l’écho-
graphie ne sont pas suffisamment sen-
sibles: 40% des cancers n’ont pas été dé-
tectés en dépit du screening multimodal, 
et même 58% en dépit de l’échographie – 
pour le cancer du sein, le taux de tumeurs 
non détectées est de 22%. A l’inverse, le 
screening a indiqué jusqu’à 3% de tu-
meurs qui se sont révélées ne pas en être. 
«Certaines patientes seraient ainsi opé-
rées inutilement, car tout soupçon de 

 tumeur doit être analysé jusqu’au bout», 
explique le Dr Fink. «Nous ne pouvons 
conseiller un screening généralisé qu’une 
fois que nous aurons prouvé qu’au quoti-
dien, les bénéfices sont supérieurs aux 
risques pour les patientes.» Son collègue  
Beckmann imagine que le screening 
pourrait être intégré dans les programmes 
actuels. «Le gynécologue pourrait, chez 
les femmes âgées, réaliser la mesure  
du CA125 et une échographie en même 
temps que le screening pour les cancers 
du sein et du col de l’utérus – cela leur 
éviterait des visites inutiles chez le méde-
cin.»
Le Dr Beckmann a aussi un message im-
portant à l’attention des dentistes: «Les 
patientes sous chimiothérapie souffrent 
souvent d’une stomatite douloureuse. 
Cela peut devenir dangereux et conduire 
à des ulcérations importantes et à des in-
flammations.» Une stomatite a non seu-
lement pour conséquence une perte de 
qualité de vie, mais elle peut également 
conduire, de manière fort compréhen-
sible, à ce que la patiente demande l’arrêt 
du traitement ou une réduction de la 
dose. «Si vous voyez une stomatite avec 
des saignements, si la patiente se plaint 
de douleurs abominables, de difficultés 
importantes pour s’alimenter et s’hydra-
ter, elle devrait sans attendre consulter 
son oncologue. Celui-ci pourra traiter  
la stomatite et le cas échéant modifier  
le protocole de chimiothérapie.»
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C’est désormais une certitude: les femmes 
sont vraiment défavorisées par rapport aux 
hommes. Du moins en ce qui concerne le 
diagnostic et le traitement de l’infarctus. 
C’est ce que déploraient récemment la 
cardiologue Laxmi Mehta de l’Université 
d’Ohio et ses confrères dans un rapport au 
nom de la Société américaine de cardiolo-
gie.1 Selon eux, les maladies cardio-vascu-
laires chez les femmes seraient trop peu 
étudiées, pas du tout ou trop tardivement 
diagnostiquées, et traitées de façon inap-
propriée. La recherche nierait les besoins 

des femmes, et celles-ci seraient nette-
ment sous-représentées dans les études. 
Aux Etats-Unis, l’un des pays où la re-
cherche médicale est la plus dynamique, 
les femmes sont plus nombreuses chaque 
année, depuis 1984, à mourir de maladies 
cardio-vasculaires que les hommes (ill. 1).2 
Thomas Lüscher, directeur du service de 
cardiologie à l’Hôpital universitaire de 
 Zurich, juge toutefois quelque peu  exa-
gérées les différences décrites par ses 
confrères. «Nous avons examiné la mor-
talité à 30 jours chez les femmes et les 

hommes dans notre établissement, mais 
nous n’avons constaté aucune différence.» 
Et pourtant, en Suisse aussi, plus de 
femmes que d’hommes meurent d’infarc-
tus depuis des décennies. 
En 2013, 11 793 femmes sont mortes d’une 
maladie cardio-vasculaire en Suisse, 
contre «seulement» 9719 hommes.3 26% 
des femmes et 19% des hommes décèdent 
dans l’année suivant un infarctus, indé-
pendamment de l’âge. Cinq ans après un 
infarctus, 47% des femmes et 36% des 
hommes ont été victimes d’une insuffi-

Ill. 1: Aux Etats-Unis, l’un des pays où la recherche médicale est la plus dynamique, les femmes sont plus nombreuses chaque année, depuis 1984, à mourir 
de maladies cardio-vasculaires que les hommes. En Suisse, la situation est identique.2

MÉDEC INE UP TO DATE

L’infarctus 
 féminin

Depuis des années, les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes à mourir d’un 
infarctus du myocarde. Chez elles, l’infarctus 
se manifeste différemment. D’où la nécessité, 
pour elles comme pour les médecins, d’être 
plus à l’écoute des symptômes.

Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Illustrations: Emanuele Fucecchi
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sance cardiaque, d’un accident vasculaire 
cérébral ou sont décédés.4 
La pathophysiologie joue un rôle dans ces 
différences. Les infarctus surviennent 
parce qu’une artère coronaire se bouche 
et que le muscle cardiaque ne reçoit plus 
d’oxygène. Chez les hommes, cela est gé-
néralement dû à la rupture d’une plaque 
d’athérome et à la formation d’un caillot 
qui obstrue l’artère. Chez les femmes, 
l’infarctus est causé, plus souvent que 
chez les hommes, par un spasme coro-
naire, autrement dit par une contraction 
spontanée des artères coronaires. Cela 
explique le fait que le médecin, lorsqu’il 
pratique un cathétérisme cardiaque, ne 
trouve aucune artère rétrécie chez un 
tiers des femmes. «Ce qui ne veut pas dire 
que ces femmes n’ont rien», déclare Be-
linda Nazan Walpoth, médecin-cheffe  
au service de cardiologie de l’Hôpital de 
l’Ile de Berne. «Ce sont justement ces 
femmes qui présentent un risque élevé 
d’infarctus dans les cinq ans à venir.» 
Chez les femmes, il n’est pas rare non plus 
qu’une dissection artérielle, autrement 
dit une déchirure de la paroi interne de 
l’artère avec formation consécutive d’un 
hématome, se produise spontanément. 

«Les dissections sont cependant très 
rares et surviennent généralement pen-
dant ou après une grossesse», explique 
Thomas Lüscher. Chez les femmes vic-
times d’un infarctus, certains facteurs de 
risque, tels diabète, hypertension arté-
rielle, dépression ou encore tabagisme, 
semblent également avoir une plus 
grande influence que chez les hommes.

L’«infarctus d’Eve» 
Tout cela ne serait en fait pas si grave si les 
femmes n’avaient pas également d’autres 
troubles que les hommes (ill. 2). Si l’in-
farctus se manifeste généralement chez 
elles comme chez les hommes par des 
douleurs thoraciques, elles éprouvent 
plus rarement la douleur sourde et op-
pressante très caractéristique que maintes 
personnes ont décrite et qui leur donne 
l’impression d’avoir un «éléphant assis 
sur la poitrine». Les femmes ont plutôt  
la sensation de douleurs vives, aiguës ou 
brûlantes, et elles les ressentent plus au 
niveau du dos, du bras, de la nuque ou de 
la mâchoire. Chez les femmes, l’infarctus 
se manifeste plus souvent que chez les 
hommes par une détresse respiratoire, 
des palpitations, une sensation de fai-

blesse, des maux de ventre, des nausées 
ou des vomissements.
«Nombre de chercheurs appellent cela 
l’‹infarctus d’Eve›, déclare Belinda Nazan 
Walpoth. Les symptômes se manifestent 
souvent plusieurs heures avant l’infarc-
tus, mais sont interprétés comme le signe 
d’un refroidissement, de contractures 
musculaires, de douleurs dentaires et 
maxillaires, ou d’une indigestion. Or ce 
qui a l’air d’une indigestion, d’une fatigue 
ou d’une indisposition pourrait égale-
ment être un infarctus.» Toute sensation 
inhabituelle entre le nombril et la mâ-
choire inférieure devrait alerter une 
femme et l’amener à consulter rapide-
ment. Récemment, une patiente âgée de 
52 ans a bien fait de s’entêter, car les mé-
decins, malheureusement, n’établissent 
pas toujours immédiatement le bon dia-
gnostic. Cette femme a ressenti tout d’un 
coup une immense fatigue au point de 
pouvoir à peine lever les bras. Elle a es-
sayé de dormir, sans pour autant se sentir 
mieux. Elle a alors appelé son médecin 
traitant qui lui a conseillé, compte tenu 
de la grippe qui sévissait alors, de se 
 reposer et de boire beaucoup. Mais les 
troubles n’ont pas diminué et elle a fini 

Ill. 2: Chez les femmes, un infarctus déclenche souvent d’autres symptômes que chez les hommes. Les femmes ont plus la sensation de douleurs vives, 
 aiguës ou brûlantes que de douleurs sourdes et oppressantes, et elles les ressentent également plus au niveau du dos, du bras, de la nuque ou de la 
 mâchoire. Chez les femmes, l’infarctus se manifeste plus souvent que chez les hommes par une détresse respiratoire, des palpitations, une sensation  
de faiblesse, des maux de ventre, des nausées ou des vomissements.
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par se présenter au cabinet. «Elle n’avait 
ni douleurs au cœur ni détresse respira-
toire», raconte le Dr Walpoth. «Par 
chance, mon confrère a prescrit un ECG, 
y a vu les signes d’un infarctus aigu et 
nous a adressé la patiente en urgence.» 
Des médecins ont ouvert immédiatement 
l’artère coronaire rétrécie au moyen d’un 
cathéter, et quelques jours après, cette 
femme pouvait rentrer chez elle. 

Chez les femmes, les médecins n’hésitent 
pas à prescrire d’autres examens
Diagnostiquer un infarctus n’est en soi 
pas difficile, déclare Franz Eberli, cardio-
logue en chef à l’Hôpital Triemli de Zu-
rich. «Comme les hommes, les femmes 
présentent des modifications de l’ECG et 
une élévation de certaines valeurs san-
guines, notamment de la troponine T. 
Cependant, comme elles ont aussi 
d’autres symptômes, elles ne consultent 
bien  souvent pas le médecin, ou alors le 
médecin et les services d’urgence médi-
cale recherchent d’abord une autre cause 
à leurs troubles.» Le diagnostic est éga-
lement difficile parce que les femmes 
présentent plus souvent des spasmes 
 coronaires, des dissections ou encore 
une «cardiomyopathie tako-tsubo». 
«Celle-ci simule un infarctus, mais n’a 
rien à voir avec une maladie corona-
rienne», explique-t-il.
Des médecins de l’hôpital d’Hiroshima  
au Japon ont décrit, en 1991, une maladie 
du muscle cardiaque qu’ils ont appelée 
«tako-tsubo», ou pot à poulpes en japo-
nais (ill. 3). Sur la radiographie, le ventri-
cule gauche a en effet la forme d’un bal-
lon au lieu de la forme allongée qu’il a 
normalement; il ne se contracte plus cor-
rectement, pour des raisons inexpliquées. 
La maladie se manifeste par des douleurs 
dans la poitrine, une détresse respira-
toire, et parfois par une perte de connais-
sance. Il n’est pas rare que les personnes 
affectées aient préalablement ressenti un 
stress émotionnel comme une dispute,  
un accident ou la mort d’un proche: c’est 
pourquoi on parle du «syndrome du 
cœur brisé». Christian Templin, méde-
cin-chef au service de cardiologie de 
l’Hôpital universitaire de Zurich, a com-
mencé, il y a quelques années, la plus 
grosse base de données au monde sur 
cette maladie.5 «Seul un registre inter-
national nous permettra d’en apprendre 
davantage sur cette pathologie rare et de 
mettre au point des stratégies préventives 
et de meilleurs traitements», explique 
Thomas Lüscher. Comme les docteurs 
Eberli et Walpoth, le Dr Lüscher n’hésite 

pas à prescrire une tomographie par 
 résonance magnétique ou une échocar-
diographie de stress aux patients stables 
lorsqu’il a un doute. «Cela me permet, 
lorsque l’ECG n’est pas évocateur mais 
que je suspecte néanmoins un infarctus 
chez la patiente, de vérifier s’il y a une 
hypoxie au niveau du cœur.»
Malgré les différences, les recommanda-
tions thérapeutiques sont identiques. Les 
artères coronaires rétrécies sont dilatées 
au moyen d’un cathéter et, si nécessaire, 
des stents sont posés; dans certains cas, 
un pontage est réalisé. Mais en matière  
de traitement et d’évolution, les femmes 
sont là encore défavorisées, comme l’ex-
pliquent le Dr Mehta et ses confrères dans 
leur rapport. Elles bénéficient plus rare-
ment d’une pharmacothérapie conforme 
aux directives; un cathétérisme cardiaque 
ou des traitements modernes comme la 
désobstruction des artères au moyen, par 
exemple, de thrombolytiques leur sont 
plus rarement prescrits. Lorsque les 
femmes prennent ces médicaments, elles 
ont aussi plus de complications hémorra-
giques, ce qui, selon le rapport, est no-
tamment dû à un mauvais dosage des 
traitements antithrombotiques. Dans les 
cinq premières années suivant un infarc-
tus, les femmes meurent plus que les 
hommes, elles récidivent plus fréquem-
ment et sont plus nombreuses à devoir 
retourner à l’hôpital. Le suivi constitue 
un autre problème. Les femmes se voient 
proposer moins souvent une rééducation 
et, quand on la leur propose, elles l’ac-
ceptent plus rarement et l’interrompent 
plus souvent que les hommes. 

Il est impossible de dire si la situation  
est comparable en Suisse, car il n’existe 
pas ici d’étude aussi poussée que celle 
conduite par les Américains. Même si les 
médecins sont de plus en plus sensibles à 
ces symptômes proprement féminins, les 
femmes sont toujours plus nombreuses 
que les hommes à mourir chaque année 
d’un infarctus.
Pourquoi les femmes ont-elles plus fré-
quemment des complications, des symp-
tômes atypiques, mais aussi des spasmes 
coronaires ou des dissections? Pour ré-
pondre à ces questions, il faudrait appro-
fondir la recherche sur l’infarctus fémi-
nin. Or les femmes, à raison de 20%, sont 
nettement sous-représentées dans les 
études cliniques. «Tant que nous n’en 
saurons pas davantage sur tous ces points, 
chaque femme devra être sensible aux 
symptômes signalant un infarctus, et,  
en cas de doute, aller rapidement chez 
son médecin», explique le Dr Eberli.
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Ill. 3: Le diagnostic chez les femmes présentant une cardiomyopathie tako-tsubo peut être difficile.  
Des médecins de l’hôpital d’Hiroshima au Japon ont décrit, en 1991, une maladie du muscle cardiaque 
qu’ils ont appelée «tako-tsubo», ou pot à poulpes en japonais.
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Berne: PhD en épidémiologie acquis par le Dr méd. dent. Nikolaos Pandis

Le Dr méd. dent. Nikolaos Pandis, superviseur 
dans la clinique d’orthodontie de l’Université 
de Berne, a acquis le titre «Doctor of Philo-
sophy (PhD)» à l’Université d’Ioannina en 
Grèce. Effectuant ses recherches dans le 
domaine de l’épidémiologie, il a travaillé au 
sein de la section d’hygiène et d’épidémio-
logie dans la faculté de médecine sur sa 
thèse intitulé «Evidence from Systematic 
Reviews in Dental Research».

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

Dr méd. dent. Nikolaos Pandis

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Congrès de la Société Suisse pour la Chirurgie Orale et la Stomatologie (SSOS) Seepark Thun Congress Hotel le 25 juin 2016

Concours de communications libres destiné aux médecins-dentistes assistants 
en formation postgrade
Dans le cadre du congrès annuel de la SSOS, les étudiants et les médecins-dentistes assistants en formation structuré ont la possibi-
lité de présenter une brève communication scientifique faisant l’objet d’un concours. Ce dernier est ouvert aux consœurs et confrères 
qui poursuivent actuellement une formation postgrade en chirurgie orale, de même qu’à ceux qui l’ont terminée depuis douze mois 
au plus. Le temps de parole est limité à dix minutes et le sujet doit être en rapport avec la chirurgie orale ou la stomatologie. La com-
munication fait l’objet d’une discussion immédiate.
Le résumé (abstract) doit être rédigé sous forme numérique au format IADR (objectifs, matériel et méthode, résultats, conclusion) 
et parvenir par courrier électronique au secrétariat SSOS, au plus tard le 31 mai 2016.
Le concours de communications libres de la SSOS est doté d’un montant de CHF 2250.–. Le lauréat du meilleur travail se verra 
 récompensé par une somme de CHF 1000.–, le deuxième de CHF 750.– et le troisième de CHF 500.–.
Tous les participants acceptés à participer sont invités gratuitement au congrès et recevrons un remboursement des frais de voyage 
de CHF 100.–.

Courriel: info@ssos.ch Dr Vivianne Chappuis
Objet: «Concours Thun 2016» Secrétaire SSOS
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Les femmes en médecine 
 dentaire

Pacey L: Investigation: Have women 
changed the dental workforce? Brit  
Dent J 216, 4–4, 2014. www.nature.com/
bdj/journal/v216/n1/full/sj.bdj.2013. 
1266.html

Le chanteur James Brown revendiquait le 
fait de vivre dans un monde d’hommes. 
On estime pourtant qu’au Royaume-Uni, 
le nombre de femmes médecins-dentistes 
représentera un peu plus de la moitié du 
nombre de professionnels en 2020. Que 
deviendra la planification de la main-
d’œuvre en médecine dentaire? Les 
femmes pourront-elles combiner leur  
vie de famille et leur activité sans porter 
préjudice aux critères de disponibilité 
professionnelle?
Le problème n’est pas récent. Il a été 
abordé au début de notre millénaire par 
Dame Margaret Seward, Chief Dental Of-
ficer, conseillère nationale en matière de 
médecine dentaire: «C’est aux femmes 
médecins-dentistes de bâtir leur avenir 
en s’engageant activement dans la com-
munauté professionnelle.»
Actuellement, plus de 50% des étudiants 
sont des femmes et cette tendance évolue 
encore. La majorité des médecins-den-
tistes de moins de 35 ans sont de sexe fé-
minin, alors que 90% des plus de 65 ans 
sont des hommes. Ce sont donc surtout 
ces derniers qui vont se retirer ces pro-
chaines années, tandis que des femmes  
de plus en plus nombreuses entreront 
dans les rangs.
En dépit de ces chiffres, ce n’est que dans 
deux spécialités que les femmes sont en 
plus grand nombre, la pédodontie et le 
domaine des soins spéciaux, tandis que la 
chirurgie orale maintient un large pour-
centage d’hommes (72,8%). 

Actuellement, les hommes consacrent 
davantage d’heures à leur travail pendant 
leur carrière et ont moins de périodes 
d’interruption que les femmes. Cela ex-
plique peut-être le fait qu’ils occupent 
davantage de postes à responsabilité que 
les femmes. 
Les femmes sont plus enclines à réduire 
leur nombre d’heures de travail après une 
interruption d’activité plus ou moins pro-
longée. La différence en heures de travail 
entre une médecin-dentiste ayant fait 
une interruption et une autre n’en ayant 
pas faite se situe aux environs de 15 000.
En 2001, une étude a montré que 61% des 
femmes médecins-dentistes avaient eu 
une interruption d’activité durant leur 
carrière, contre 27% pour les hommes. En 
supposant qu’un peu plus de la moitié des 
femmes de moins de 35 ans vont consacrer 
du temps pour avoir des enfants, cette si-
tuation pourrait bientôt mener à une pé-
nurie des forces de travail. La politique va-
t-elle changer pour compenser tout déficit 
pendant les périodes de grossesse et de 
maternité? Le professeur Tim Newton  
du King’s College estime que si l’on veut 
maintenir la diversité et la qualité en mé-
decine dentaire, il convient de structurer 
l’emploi en tenant compte de ceux qui 
choisissent le travail à temps partiel. Ce 
qui comprendra le partage des postes et 
des engagements salariés.
Les nouvelles législations britanniques 
préconisent qu’une partie du congé ma-
ternité soit partagée entre le père et la 
mère, comme c’est le cas en Suède depuis 
1974.
Il a été constaté que l’augmentation du 
nombre d’étudiantes en médecine au 
Royaume-Uni a des «conséquences 
 imprévues» qui pèsent sur le National 
Health Service lorsqu’elles se marient, 
qu’elles ont des enfants et qu’elles tra-
vaillent à temps partiel. La politique fu-

ture du congé parental impliquera des 
changements culturels. Les «consé-
quences imprévues» deviendront un 
problème à partager entre hommes et 
femmes. 
La main d’œuvre du futur aura d’autres 
exigences et il est temps de se décider 
quant aux moyens d’y souscrire. C’est 
avant tout aux femmes médecins-den-
tistes de façonner leur avenir en s’enga-
geant professionnellement et en contri-
buant à assurer les intérêts de la commu-
nauté dentaire.
Michel Perrier, Lausanne

La femme en médecine- 
dentaire

Pallavi S K & Rajkumar G C: Professional 
practice among woman dentist. J Int Soc 
Prev Community Dent 1(1): 14–19, 2011. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3894077/

La structure professionnelle de la méde-
cine dentaire offre des opportunités 
uniques permettant aux hommes comme 
aux femmes d’exercer leur profession 
avec un degré élevé d’autonomie et de 
flexibilité.
Cet article est un survol de 82 parutions 
de la littérature scientifique en rapport 
avec la carrière professionnelle de la 
femme médecin-dentiste.
La promotion des femmes dans le do-
maine académique et dans celui de la re-
cherche implique différentes stratégies. 
Aux USA, le pourcentage des étudiantes 
en médecine dentaire atteint 42%. Il y 
aura plus de 50% de médecins-dentistes 
femmes en 2020. En Finlande, 75% des 
médecins-dentistes sont des femmes 
contre 48% en Russie. 

Revues «Une étude a montré que 61% des 
femmes médecins-dentistes avaient  
eu une interruption d’activité durant  
leur carrière.»
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En matière de carrière, les femmes 
s’orientent essentiellement dans la pra-
tique privée, ainsi que dans les secteurs 
gouvernementaux ou les institutions 
 académiques.
La majorité d’entre elles exercent en pra-
tique privée et y travaillent à temps par-
tiel, davantage que les hommes. Les mo-
tifs de cette situation comprennent des 
raisons familiales, une compétition ac-
crue en pratique privée et/ou un manque 
de travail. Le femmes se consacrent da-
vantage à l’omnipratique et moins à une 
combinaison de dentisterie générale et de 
spécialisation. Elles ne sont souvent pas 
les seules propriétaires du cabinet qu’elles 
occupent.
Un pourcentage élevé de femmes sont 
 salariées dans des cliniques d’Etat ou dans 
des universités. Dans les institutions aca-
démiques, les hommes occupent en gé-
néral une position hiérarchique plus éle-
vée, ce qui peut s’expliquer parfois par  
les responsabilités de la femme envers sa 
famille et son ménage. 
Diverses études ont aussi indiqué des dif-
férences entre hommes et femmes dans 
les secteurs exécutifs et administratifs. 
Les données de l’American Dental Edu-
cation Association révèlent que le pour-
centage de femmes employées dans des 
équipes dirigeantes et administratives 
d’instituts dentaires reste faible. Cette 
disparité est préoccupante au vu du 
nombre croissant d’étudiantes en méde-
cine dentaire. Cette «barrière de verre» 
qui bloque tout avancement provient, 
 selon certains auteurs, des stéréotypes de 
la femme liée à ses obligations familiales, 
de la femme incapable de tenir le coup, 
d’être agressive et compétitive, de la 
femme à qui «seules certaines tâches 
peuvent être confiées».
Des publications montrent qu’en Arabie 
saoudite, les femmes dentistes travaillant 
dans un secteur gouvernemental ou uni-
versitaire n’ont que des positions hiérar-
chiquement défavorisées, qu’elles sont 
moins payées que les hommes et qu’elles 
n’obtiennent en principe pas de postes de 
consultantes.
Au Royaume-Uni, les femmes sont plus 
présentes que les hommes dans les ser-
vices communautaires. Leur nombre croît 
aussi dans les directions d’écoles médi-

cales et dentaires, ainsi que celles de pro-
grammes de formation. 
Le paysage des opportunités de carrière 
pour les femmes dentistes est variable  
en fonction des régions, des pays et des 
cultures.
Les heures de travail qu’accomplissent les 
femmes comparées à celles des hommes 
ne diffèrent guère jusqu’au moment où 
les enfants naissent. Ces heures dimi-
nuent alors de manière significative et les 
interruptions d’activité peuvent durer 
plusieurs mois.
Le revenu annuel des femmes dentistes 
travaillant à plein temps est aussi docu-
menté. Il peut se situer à 37% du revenu 
d’un homme travaillant à plein temps. 
Bien que l’attitude au travail des hommes 
soit comparable à celle des femmes, les 
hommes font en général davantage 
d’heures de travail, voient davantage de 
patients et ont des revenus plus élevés. 
Le travail de médecin-dentiste est exi-
geant aussi bien physiquement que men-
talement. La satisfaction professionnelle 
est liée à des aspects de qualité des soins, 
de travail, d’environnement et de vie.
Les femmes semblent beaucoup plus sa-
tisfaites de leur travail, elles ont davan-
tage de plaisir au contact avec des gens, 
mais font moins d’heures et voient moins 
de patients que les hommes.
Une autre étude mentionne cependant 
une insatisfaction significative particuliè-
rement dans les services publics, par 
exemple dans l’aversion à se rendre au 
travail, en comparaison des femmes exer-
çant en pratique privée ou dans d’autres 
domaines dans lesquels une formation 
académique est requise. 
Les problèmes de burn-out interviennent 
en général entre 40 et 49 ans et moins 
au-delà. Ils sont associés à la fatigue, au 
fait de devoir jongler avec le travail, à une 
insatisfaction dans la gestion du cabinet, 
à une vie de famille dysfonctionnelle 
et/ou à une pression économique. Un 
stress intense peut déboucher sur un 
burn-out et développer des troubles 
musculo- squelettiques.
Les femmes dentistes sont plus exposées 
au burn-out que les femmes médecins. 
Les différences dans la gestion du stress 
par les hommes ou par les femmes ré-
vèlent davantage de recours aux sports  

ou à l’alcool chez les premiers, davantage 
d’interactions sociales ou d’activité dé-
pensière chez les secondes.
Les femmes anticipent souvent les obsta-
cles que rencontrera leur carrière et vont 
jusqu’à s’abstenir d’un futur prestigieux, 
sachant qu’elles devront un jour combi-
ner leur activité professionnelle à leur vie 
familiale.
La différence du genre dans la société fait 
que la femme va biologiquement donner 
naissance à des enfants. Elle n’est cepen-
dant plus seule à les élever dans une so-
ciété moderne.
Bien que le profil de la profession ait 
changé, les carrières restent biaisées par 
le sexe auquel on appartient. La ségréga-
tion horizontale et verticale sont à discer-
ner. Horizontale, elle se situe au niveau 
du choix de l’orientation, les femmes 
préférant la pédodontie et l’omnipra-
tique, étant moins intéressées par cer-
taines spécialités que les hommes, en 
particulier celle de la chirurgie orale. 
 Verticale, elle se reflète dans les positions 
académiques qu’occupent surtout les 
hommes.
Le concept du genre est ancré dans les 
 racines des croyances de la société par 
rapport à ce que les hommes et ce que  
les femmes peuvent et doivent faire. Les 
différences inhérentes au genre sont 
 dynamiques et socialement construites.  
Ce qui est considéré comme approprié 
pour chaque genre peut changer avec  
le temps et l’évolution des mœurs. Il ne 
s’agit pas seulement d’assurer un nombre 
égal d’hommes et de femmes (égalité du 
genre), mais de garantir une impartialité et 
une justice dans la structure des opportu-
nités professionnelles (équité du genre).
Sachant que les différences biologiques 
entre les sexes sont incontournables,  
des programmes impliquant les congés  
de paternité, les garderies, l’engagement 
 paternel actif, les horaires de travail 
flexibles et le partage dans l’activité 
 professionnelle peuvent garantir le main-
tien du talent et de la productivité d’une 
femme médecin-dentiste. Des efforts  
sont à fournir pour identifier et neutrali- 
ser les barrières qui empêchent la pro-
motion des femmes dans la science et la 
recherche.
Michel Perrier, Lausanne
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