L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Une clinique
d entaire pour
7500 enfants
au Myanmar

C’est grâce à l’aide de l’association suisse
Thannaka qu’une école a équipé une clinique dentaire au Myanmar. Désormais,
chacun des écoliers peut se voir proposer
gratuitement des soins, un suivi, une éducation sur l’hygiène dentaire et possède
une brosse à dents.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: màd

Pour de nombreux enfants du Myanmar,
il est commun d’avoir mal aux dents. Une
grande partie de la population n’a pas les
moyens de se faire soigner chez un médecin-dentiste. Lorsque les douleurs deviennent insupportables, ils se font arracher leurs dents dans les arrière-boutiques des marchés. C’est pour remédier à
cette situation déplorable que l’association suisse Thannaka propose des traitements dentaires gratuits à des enfants et
adultes défavorisés.
Des situations alarmantes
Tout a commencé en 2007. Un Suisse
exerçait une activité bénévole à l’école
monastère Phaung Daw Oo (PDO) à Mandalay. Près de 7500 enfants y sont scolarisés. Il s’agit d’orphelins ou d’enfants issus
de familles défavorisées qui ne peuvent
s’offrir l’école publique. Ce bénévole s’est

rendu compte du mauvais état de santé
bucco-dentaire des enfants. Il a fait part
de ses observations à l’hygiéniste dentaire Aygol Vermot Babaki et à son époux
Steeve Vermot d’Estavayer-le-Lac. Il était
évident pour eux de faire partie du prochain voyage prévu à Mandalay, à titre
bénévole également.
Lors de ce premier séjour au Myanmar,
Aygol Vermot Babaki a examiné les dents
de 500 enfants. Résultat alarmant: plus
de 80% d’entre eux souffraient de graves
problèmes dentaires qui avaient des effets
sur leur état de santé général, sur leur vie
sociale, et donc sur leur avenir.
Une clinique dentaire à l’école
Rentré en Suisse, le couple a fondé l’association Thannaka. Grâce aux dons récoltés
en Suisse, l’école PDO a pu équiper, à
peine un an plus tard, une clinique den-

taire dans une annexe de l’école. Aygol
Vermot Babaki nous raconte: «Nous
avons équipé cette clinique dentaire petit
à petit au fil des années: actuellement,
nous avons trois fauteuils de dentiste,
tout l’équipement nécessaire pour les
soins dentaires, un appareil de stérilisation, un local de radiologie, du mobilier
de rangement, etc.» Des volontaires provenant de Suisse se rendent régulièrement au Myanmar pour l’association
Thannaka. Ils achètent eux-mêmes le
matériel manquant ou le font réparer sur
place. «Nous avons ainsi une meilleure
gestion de nos dépenses.»
Trois médecins-dentistes du pays
soignent deux fois par semaine pour
un salaire symbolique les enfants, leurs
proches ainsi que des personnes défa
vorisées de la région. Des stagiaires de
l’école de médecine dentaire de Manda-

Grâce à l’aide de l’association suisse Thannaka, chacun des écoliers de l’école PDO à Myanmar peut se voir proposer gratuitement des soins dentaires.
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Myanmar
Le Myanmar (pays de l’Asie du Sud-Est
autrefois nommé Birmanie) compte
52 millions d’habitants dont près de
90% sont bouddhistes. Il connaît depuis
1962 un régime militaire qui a mis en
2011 un président civil à la tête de l’Etat.
Le pays connaissait la prospérité économique avant la dictature, mais il compte
aujourd’hui parmi les nations les plus
pauvres du monde. Le tourisme y est
devenu une branche importante de
l’économie depuis l’ouverture du pays.

lay travaillent également sous la super
vision d’enseignants ou des médecins-
dentistes locaux. Chaque année, des
médecins-dentistes et hygiénistes
dentaires venus de Suisse se rendent
au Myanmar afin d’apporter leur aide
en soignant un grand nombre d’enfants
de l’école, en partageant leurs expériences avec les médecins-dentistes locaux et en enseignant l’hygiène dentaire
dans les classes. Les problèmes les plus
graves du point de vue de la médecine
dentaire sont le manque d’hygiène bucco-dentaire qui engendre des problèmes
de gencives et de caries, nous précise
Aygol Vermot Babaki.
Chaque enfant possède sa propre
brosse à dents
La réussite de l’association Thannaka a été
reconnue. Aygol Vermot Babaki a été ré euxième
compensée pour ce projet par le d
prix au Social Responsibility Awards 2014
décerné par International Federation of
Dental Hygienists & Global Dental Child
Fund. Elle nous raconte: «Aujourd’hui,
chaque élève possède sa propre brosse à
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dents. Ce n’était pas le cas lors de notre
premier voyage! Les conditions d’hygiène
se sont aussi beaucoup améliorées. Maintenant, les enfants savent qu’il n’est pas
normal d’avoir mal aux dents. Quand ils
en souffrent, ils se font soigner à la clinique dentaire.»
Aygol Vermot Babaki et son mari ont
déjà de nouveaux objectifs en vue:
«Nous voulons bien entendu continuer
de nous occuper des enfants de PDO en
maintenant la clinique dentaire exis-

tante, améliorer la collaboration entre
les médecins-dentistes locaux et nos bénévoles. De plus, nous voulons créer une
école de prophylaxie dentaire afin d’y
former du personnel spécialisé dans ce
domaine. Ces professionnels pourraient
alors faire des détartrages sub-gingivaux
et enseigner la prévention dentaire dans
les v
 illages, les hôpitaux, les écoles et les
orphelinats.»
www.thannaka.ch

Cosmétique birman
Le thannaka est une sorte de pâte jaune – blanchâtre faite d’écorces d’arbres finement
moulues et d’eau. Au Myanmar, ce sont surtout les enfants et les femmes qui s’enduisent le visage de thannaka, quelquefois aussi les bras. Ce cosmétique naturel est
censé rajeunir la peau, protéger des rayons du soleil, lutter contre l’acné et rafraîchir.
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Eliminer le facteur
de risque
du tabagisme

Fumer affecte la bouche et les dents.
Grâce à la Journée stop-tabac et au
concours pour arrêter de fumer, le Programme national d’arrêt du tabagisme
renforce de manière optimale l’offre en
matière de désaccoutumance au tabac
dans les cabinets dentaires.
Texte: Nicolas Broccard et Silvia Büchler, Programme national
d’arrêt du tabagisme; photo: Fotolia

Cette année, la Journée stop-tabac aura
lieu pour la première fois le 31 mai à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac.
Le célèbre concours pour arrêter de fumer
débutera le lendemain. Ces événements
constituent une occasion idéale pour
aborder le thème de la désaccoutumance
au tabac dans les cabinets dentaires et
pour informer les patientes et les patients
sur le lien entre le tabagisme et la parodontite, les modifications de la muqueuse

buccale et la difficulté de soigner les
lésions buccales.
Journée stop-tabac
Les fumeuses et les fumeurs peuvent essayer de se passer de cigarettes pendant
une journée. Cent bons d’une valeur de
25 francs chacun seront tirés au sort parmi toutes les participantes et tous les participants inscrits sur www.stop-tabac31mai.ch.

Concours pour arrêter de fumer
Le concours est ouvert à toutes les fumeuses et tous les fumeurs qui renonceront à la cigarette du 1er au 30 juin 2016.
Les personnes qui réussissent à arrêter de
fumer prennent part au tirage au sort doté
de 100 prix (20 fois 500 francs et 80 fois
50 francs en espèces). Il est possible de
s’inscrire en ligne à l’adresse www.stoptabac-31mai.ch ou en renvoyant la carte
d’inscription.

Cette année, la Journée stop-tabac aura lieu pour la première fois le 31 mai à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac.
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Une offre de formation étoffée
Le projet «Tabagisme – Intervention dans les cabinets dentaires» propose diverses possibilités de cours aux professionnels et aux
personnes en formation. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez vous adresser à Mme Silvia Bücher, responsable de
projet, à l’adresse info@at-schweiz.ch.
–– Le projet met des conférencières et des conférenciers qualifiés à disposition pour les écoles professionnelles, les cercles d’études et
les cours de formation continue.
–– Dans les cabinets dentaires, le projet organise gratuitement des cours de formation continue destinés à toute l’équipe. Le cours
dispense les bases théoriques et pratiques de l’entretien avec des fumeurs et aborde la mise en œuvre pratique.
–– Des cours sont également proposés au Tessin en collaboration avec la ligue pulmonaire.
–– Testez vos connaissances sur le tabagisme et la santé buccale sur www.dent.at-suisse.ch. Vous recevez un certificat si vous
répondez correctement à sept questions sur dix.

Les cartes d’inscription au concours et
des affiches peuvent être commandées
gratuitement sur www.stop-tabac31mai.ch ou en composant le numéro
de téléphone 031 599 10 20. Le matériel
est disponible en français, allemand,
italien et romanche ainsi qu’en anglais,
albanais, serbe-croate-bosniaque et
turc.
Les organisations partenaires de la Journée stop-tabac et du concours pour arrêter de fumer sont les suivantes: Société
suisse des médecins-dentistes SSO, Swiss
Dental Hygienists, Fédération des médecins suisses FMH, Société suisse des phar-

maciens Pharmasuisse et Association
suisse des infirmiers et infirmières ASI.
Les deux événements sont financés par le
fonds de prévention du tabagisme.

des recherches scientifiques. Il fait partie
du Programme national d’arrêt du tabagisme, qui est financé par le fonds de prévention du tabagisme.

Tabagisme – Intervention dans les cabinets
dentaires
Le but du projet «Tabagisme – Intervention dans les cabinets dentaires» est de
sensibiliser les professionnels de la médecine dentaire à leur rôle lors de la transmission d’informations concernant le
sevrage tabagique et de les former pour
qu’ils puissent conseiller les fumeuses et
les fumeurs. Le projet soutient en outre

Adresse de correspondance
Programme national d’arrêt du tabagisme
Projet «Tabagisme – Intervention dans
les cabinets dentaires»
Silvia Büchler, responsable du projet
Haslerstrasse 30, 3008 Bern 3
Téléphone +41 31 599 10 20
E-mail: info@at-schweiz.ch
www.dent.at-suisse.ch

Informations détaillées
Sur le site www.dent.at-suisse.ch, vous pouvez obtenir des informations concernant le tabagisme et la santé buccale. Différents
documents peuvent également être téléchargés:
–– Pour le cabinet: anamnèse du fumeur pour le dossier du patient, test de dépendance à la nicotine (test de Fagerström), fiche
d’autocontrôle pour la préparation à l’arrêt du tabagisme.
–– Pour les spécialistes: série d’articles sur la consommation de tabac et la médecine dentaire publiés dans la Revue mensuelle suisse
d’odontostomatologie.
Les documents suivants peuvent en outre être commandés gratuitement:
–– Manuel pour les professionnels de la médecine dentaire: «Tabakassoziierte Erkrankungen der Mundhöhle und Raucherberatung»
(en allemand)
–– Support didactique pour la prophylaxie dentaire scolaire: «Tabagisme et santé buccale» (en allemand et en français)
–– Papillon pour les patientes et les patients: «Tabagisme et santé buccale» (en allemand, français, italien et anglais)
–– Brochure pour les patientes et les patients: «Une bouche en bonne santé – à tout âge» (en allemand, français et italien).
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MÉDECINE

Méconnus
et moqués

De nombreux chercheurs en médecine
doivent se battre longtemps contre l’opposition de leurs collègues. Le SDJ raconte
l’histoire de neuf d’entre eux.

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

Tout chercheur rêve que ses collègues et
l’opinion publique acceptent immédiatement et avec enthousiasme ses découvertes. Mais c’est rarement le cas. Que ce
soit par jalousie, par manque d’imagination ou par crainte de la nouveauté, l’histoire de la médecine foisonne de médecins ayant essuyé pendant des années
rejet et critiques acerbes avant que leur
découverte ne soit reconnue. Le SDJ
raconte l’histoire de neuf d’entre eux.
Barry Marshall (né en 1951):
un héroïque essai sur lui-même
Le jeune médecin Barry Marshall était
frustré, car on lui mettait des bâtons dans
les roues pour ses recherches. En 1984, il
avala une charge de bactéries, en un héroïque essai sur lui-même. «Cela lui a
permis de faire une découverte formidable», explique Michael Fried, gastro
entérologue à l’Hôpital universitaire de
Zurich. «Il a pu démontrer que la plupart

Barry Marshall

des ulcères gastriques ne sont pas dus au
stress, à la nourriture épicée ou à un excès
d’acidité, mais bien à des bactéries.»
A l’Hôpital royal de Perth en Australie, un
collègue de Barry Marshall avait découvert, dans la moitié des prélèvements
d’ulcères de l’estomac ou du duodénum,
de petites bactéries courbées, nommées
plus tard Helicobacter pylori. La muqueuse de l’estomac était enflammée justement là où se concentraient ces germes.
Le Dr Marshall était convaincu que ces
bactéries rendaient les gens malades. Or,
de nombreux collègues ne le croyaient
pas. «A cette époque, quasiment personne ne pouvait s’imaginer que des bactéries puissent être responsables des
ulcères gastriques, ce qui est compréhensible car le mécanisme d’action était
encore inconnu. De plus, on manquait
d’études prouvant que l’élimination des
Helicobacter guérit l’ulcère», explique le
Dr Fried. Le Dr Marshall décida d’être son
propre cobaye: il avala des Helicobacter et
développa immédiatement une infection
sévère de la muqueuse gastrique. «Je ne
l’aurais pas fait», commente le Dr Fried,
«car il ne pouvait pas prévoir la dangerosité de son essai. Une étude avec un seul
participant n’est de toute façon pas per
tinente.» Aujourd’hui, les médecins
soignent l’infection avec des antibiotiques et un médicament inhibant la
production d’acide gastrique.
Andreas Grüntzig (1939–1985):
le succès grâce au soutien de sa hiérarchie
En 1969, un jeune médecin a entendu
parler lors d’une conférence d’une méthode découverte par le radiologue
Charles Dotter, qui consiste à déboucher
un vaisseau artériosclérotique à l’aide
d’un cathéter. Après quelques discussions
avec ses collègues de l’Hôpital cantonal

Andreas Grüntzig

de Zurich, Andreas Grüntzig, enthousiaste, fut autorisé à inviter le cardiologue
Eberhard Zeitler pour l’assister dans sa
première opération de dilatation à Zurich.
Malheureusement, une plaque se détacha
et boucha l’artère poplitée. Les collègues
présents se sont réjouis de cette malchance et se montrèrent encore plus
sceptiques qu’avant. Le Dr Grüntzig bénéficia toutefois du soutien de Walter Siegenthaler, médecin-chef de médecine
interne, et d’Åke Senning, médecin-chef
de la chirurgie cardiaque. «Faites-le et
s’il se passe quelque chose, c’est moi qui
opère!», lui a lancé le Dr Senning. En
1977, le Dr Grüntzig a, pour la première
fois chez un patient, dilaté une artère coronaire à l’aide d’un cathéter à ballonnet.
«L’idée du ballonnet était géniale, car il
peut être gonflé à la taille requise en évitant de trop distendre le vaisseau», explique Franz Eberli, cardiologue en chef
à l’Hôpital du Triemli à Zurich. «De plus,
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James Allison

le Dr Grüntzig a osé tester sur les artères
coronaires une méthode développée
pour les artères périphériques.» Selon
Thomas Lüscher, directeur de la cardiologie à l’Hôpital universitaire de Zurich, le
Dr Grüntzig a écrit une page de l’histoire
de la médecine. «Grâce à lui, nous traitons aujourd’hui trois à quatre fois plus de
patients souffrant d’angine de poitrine
avec un cathéter, leur évitant ainsi un
by-pass.» Le Dr Eberli est également impressionné par le fait que Grüntzig «a été
l’un des premiers à introduire un contrôle
qualité rigoureux de sa méthode».
James Allison (né en 1948):
obstiné malgré les nombreux sceptiques
Lorsqu’il débuta sa carrière en 1978 au
centre d’oncologie de l’Université du
Texas, James Allison imaginait déjà que
les lymphocytes T, cellules immunitaires
autogènes, pouvaient combattre les cellules cancéreuses. Or, à cette époque,
nombre de ses collègues n’attribuaient
aucun rôle au système immunitaire en
présence d’un cancer. Lors d’une réponse
immunitaire, les lymphocytes T sont activés pour combattre les agents pathogènes.
Mais à un moment donné, le corps freine
ce mécanisme pour éviter une réaction
excessive du système immunitaire. «Le
Dr Allison a compris que cela pouvait expliquer la difficulté à mobiliser le système
immunitaire contre les cellules cancé xplique Hildegard Greinix,
reuses», e
cheffe du service d’hématologie à l’Hôpital universitaire de Graz. Il imagina qu’en
levant ce frein, les lymphocytes T pourraient attaquer les cellules cancéreuses.
Il découvrit que la protéine CTLA-4 sur
l’enveloppe des lymphocytes T agissait
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 4 2016
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neurochirurgien en chef à la Clinique
universitaire de Schleswig-Holstein.
Après la publication du Dr Omalu, de
nombreux collègues remirent en cause
ses résultats. «Personne ne voulait le
croire car le football est un sport populaire aux Etats-Unis, et la NFL brasse
d’énormes sommes d’argent.»
Mais le médecin ne se laissa pas impressionner. Il trouva des dégénérescences
analogues à celles trouvées sur Webster
chez d’autres joueurs de la NFL. «Nous
supposons maintenant que le traumatisme déclenche une cascade biochi
mique», explique le Dr Tronnier. «Des
protéines tau et d’autres sont sécrétées et
s’accumulent dans le cerveau, comme
c’est le cas dans la maladie d’Alzheimer.
Cela entraîne des modifications de l’humeur, de l’agressivité, un isolement social
et, tôt ou tard, une démence.» Des problèmes d’équilibre, des maux de tête
chroniques et une confusion mentale
Bennet Omalu (né en 1968):
peuvent également apparaître. «Les
protestations du puissant lobby du football
joueurs ont souvent des pensées suiciaméricain
daires et beaucoup passent à l’acte»,
Le neuropathologiste Bennet Omalu déaffirme le Dr Tronnier. Sept années après
la découverte du Dr Omalu, un porte-pacouvrit dans le cerveau de Mike Webster,
role de la NFL reconnut enfin que les
ancien joueur de la National Football
League (NFL), des nerfs dégénérés comme commotions cérébrales pouvaient
il en rencontrait en temps normal chez
conduire à des problèmes à long terme.
les boxeurs déments ou les patients atteints d’Alzheimer. Il en déduisit que le
Stanley Prusiner (né en 1942):
joueur souffrait d’une encéphalopathie
un dogme courant réfuté
traumatique chronique due à des comIl persista dans son idée bien que ses colmotions cérébrales répétées lorsqu’il
lègues la trouvaient absurde. Au début
jouait au football et publia ses conclusions des années 1970, le neurologue Stanley
dans une revue spécialisée. «J’étais éton- Prusiner était persuadé que les maladies
né quand j’ai lu cela, le casque du footde la vache folle et de Creutzfeldt-Jakob
balleur n’offre visiblement pas une réelle n’étaient pas dues à des virus, bactéries
protection», raconte Volker Tronnier,
ou champignons mais à des protéines
justement comme un frein. Dans des essais avec des souris, il bloqua la CTLA-4
avec un anticorps et soigna ainsi de nombreux types de cancers. Les entreprises
pharmaceutiques et biotechnologiques
l’auraient régulièrement éconduit: «Vous
croyez pouvoir guérir le cancer simplement en bloquant un signal des lymphocytes T?» C’était exactement ce qu’il
pensait et il s’obstina. Il trouva finalement
une société pour le soutenir dans ses recherches. Il testa l’anticorps d’abord sur
 étastasique, et finalement
le mélanome m
ses collègues constatèrent également une
réduction drastique du cancer chez les
patients. «Bien évidemment, de nombreux chercheurs ont d’abord été sceptiques et ont mis ses résultats en cause»,
précise la doctoresse. «Mais au final, ce
sont les faits qui comptent, et ils sont impressionnants.» Depuis, plusieurs médicaments de ce type ont été autorisés.

Bennet Omalu

Stanley Prusiner
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 athogènes. «Il a remis en question un
p
dogme établi», explique Andrew Chan,
neurologue en chef à l’Hôpital de l’Ile à
Berne, «ce qui a visiblement déplu à
quelques collègues». Il était notoire que
ces maladies pouvaient être transmises
par des extraits du cerveau de personnes
ou de bœufs atteints. Certains chercheurs
supposaient que l’agent n’avait ni ADN ni
ARN – une hypothèse osée, car tous les
pathogènes connus contenaient du matériel génétique. En 1982, le Dr Prusiner mit
en évidence l’agent pathogène dans le
cerveau de hamsters malades: il s’agissait
bien d’une protéine. Il la nomma «prion»,
une abréviation de «proteinaceous infectious particle». Quelques années plus
tard, il démontra que la protéine prion
peut présenter deux variantes et que le
prion infectieux déclenche une réaction
en chaîne qui conduit au final aux modi
fications cérébrales. «Je n’ai pas eu de
mal, en tant que jeune médecin à accepter l’hypothèse du Dr Prusiner. Mais j’ai
constaté beaucoup de scepticisme chez
nombre de collègues plus âgés.» La communauté scientifique mit du temps à
accepter cette hypothèse. En 1997, le
Dr Prusiner a obtenu le prix Nobel. «Il a
fait preuve de beaucoup de patience et
a surmonté toutes les oppositions – cela
en valait la peine», ajoute le Dr Chan.
Martin Couney (1870–1950):
le sauveur des prématurés
A-t-on le droit de faire de l’argent avec
des bébés? Le docteur Couney ne s’est
probablement pas posé la question – et
bien lui en a pris! Car son action a sauvé la
vie à des milliers de prématurés. Martin
Couney a fait ses études à Berlin, où les
nouvelles couveuses du médecin français
Etienne Stéphane Tarnier l’ont fasciné:
des boîtes en bois avec des trappes en
verre, inspirées des machines dans lesquelles les volailles sont couvées. «L’invention était géniale par sa simplicité»,
explique Vera Bernet, médecin adjointe
en néonatologie à l’Hôpital universitaire
de Zurich. «Les prématurés ont peu voire
pas de graisse sous-cutanée et se refroidissent très vite. S’ils sont réchauffés dans
une couveuse, leurs besoins énergétiques
diminuent et leurs chances de survie augmentent.»
Avec son chef, le Dr Couney présenta à
la foire commerciale de Berlin des couveuses qu’ils nommèrent «écloserie pour
enfant». Il aurait sauvé la vie à six prématurés présentés à cette occasion. Les visiteurs furent enchantés. Le Dr Couney
voulut importer les appareils aux Etats-

Martin Couney

Peyton Rous

Unis, mais ses collègues américains s’y
opposèrent: cela revenait à agir contre
«Mère Nature». En bon businessman, il
montra alors les couveuses au Luna Park
sur Coney Island à New York. Il demanda
25 cents d’entrée aux personnes voulant
voir ces bébés à travers la paroi de verre,
et paya ainsi leur traitement. «Mettre des
enfants ‹en vitrine› pour collecter de
l’argent serait éthiquement impensable
aujourd’hui», précise le Dr Bernet. Le
Dr Couney aurait traité 8000 prématurés
et en aurait sauvé 6500.

de l’Hôpital cantonal de St-Gall. «Ces
sceptiques se refusaient à prendre en
compte d’autres explications possibles,
à savoir le principe de l’infection.»
Il fallut presque 60 ans après la découverte du Dr Rous pour trouver le gène responsable, le SRC, qui code une tyrosine-
kinase favorisant la croissance des cellules
cancéreuses. Des années plus tard, les
premiers médicaments à base d’inhibiteurs de tyrosine-kinase furent mis sur le
marché pour soigner le cancer. En 1966,
plus de 50 ans après sa découverte, le
Dr Rous reçut le prix Nobel. Le Dr Ludewig
est personnellement reconnaissant au
Dr Rous pour ses travaux: «Mon père a
reçu un inhibiteur de tyrosine-kinase
pour traiter son cancer et a ainsi pu vivre
de nombreuses années encore. C’est la
découverte du Dr Rous qui a permis le
développement de ces médicaments.»

Peyton Rous (1879–1970):
en avance sur son temps
Le jeune pathologiste Peyton Rous a fait
des expériences sur les œufs de poule à
l’Institut de recherche médicale de New
York. En 1911, il injecta à des poulets un
ultrafiltrat obtenu à partir d’une tumeur
musculaire de poulet, qui déclencha un
cancer. Il se douta qu’un germe pouvait
en être à l’origine, mais pas une bactérie,
qui n’aurait pas pu passer un filtre aussi
fin. Il pensa à un virus, bien qu’on ignorait encore à l’époque de quoi il s’agissait
réellement. Plus tard, le virus à l’origine
de la tumeur musculaire fut nommé
«virus du sarcome de Rous».
Le Dr Rous était très en avance sur son
temps. La plupart des chercheurs de
l’époque ne croyaient pas qu’un cancer
puisse provenir d’un virus. Les opposants
à cette idée prétendirent que la tumeur
engendrée par le virus de Rous n’était pas
un cancer mais une réaction au virus,
comme une inflammation ou un granulome. «Après coup, la critique n’était pas
justifiée», explique Burkhard Ludewig,
directeur de l’Institut d’immunobiologie

Ignaz Semmelweis (1818–1865):
des mesures simples contre la fièvre
puerpérale
Lorsque le jeune médecin assistant Ignaz
Semmelweis travaillait à la maternité de
l’Hôpital général de Vienne, pratiquement
une femme sur cinq succombait à la fièvre
puerpérale. Il remarqua que beaucoup
plus de femmes décédaient dans les services où des médecins et des étudiants en
médecine s’occupaient d’elles que dans
ceux supervisés uniquement par des
sages-femmes. Peu après, son ami Jakob
Kolletschka, médecin légiste, eut une
septicémie consécutive à une blessure
lors d’une autopsie. Les symptômes de
son ami ressemblaient à ceux de la fièvre
puerpérale: fièvre, pouls élevé et respiration accélérée, chute de tension jusqu’au
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 écouverte, voire se moquèrent de lui.
d
Selon le Dr Surbek, «personne ne pouvait
s’imaginer autrefois que des maladies
graves puissent être transmises par des
agents microscopiques». En 1865, le
Dr Semmelweis fut interné contre son gré
dans un asile à Vienne, où il mourut peu
de temps après – justement d’une plaie
infectée.

Ignaz Semmelweis

choc et à la mort. Il supposa que dans les
deux types de cas, des «parties de cadavre» passaient dans le sang et étaient
à l’origine des décès. Cela lui paraissait
logique, car médecins et étudiants passaient directement de la salle d’autopsie
à la salle d’opération. En 1847, le Dr Semmelweis exigea que ces derniers se désinfectent les mains après les autopsies avant
d’examiner les femmes. Dans les cliniques où cela fut mis en place, le taux
de mortalité des femmes descendit de
18,3% à 2%. «C’était l’une des découvertes majeures sur la voie de la médecine
moderne», affirme Daniel Surbek, médecin chef de la maternité de l’Hôpital de
l’Ile à Berne. «Le Dr Semmelweis a ainsi,
de son vivant déjà, sauvé la vie à des milliers de femmes.» Or la plupart de ses
collègues refusèrent de reconnaître sa

Louis Pasteur (1822–1895):
critique tuée dans l’œuf par un marketing
génial
Louis Pasteur a su faire adopter ses
thèses malgré les doutes et l’opposition
de ses collègues. Ce microbiologiste était
convaincu que les maladies proviennent
de microorganismes et il le démontra
par des expériences convaincantes. Il
remit ainsi en question le concept de la
«génération spontanée», défendu par
nombre de ses contemporains, selon
lequel la vie, mais aussi les maladies se
développent spontanément.
«En médecine, ce genre de conflit entre
différentes théories a fréquemment
existé et existe toujours», estime Flurin
Condrau, professeur d’histoire de la médecine à l’Université de Zurich. «Mais
Pasteur a si bien vendu ses idées qu’il a
rapidement convaincu les plus sceptiques.» Il invita les gens à des démonstrations publiques – comme le font de
nos jours des sociétés pharmaceutiques
lors de symposiums d’entreprise. «Il
avait le don de formuler ses idées en
amusant et en captivant le public», raconte M. Condrau. Pasteur aurait réclamé une commission d’enquête pour
trancher les contentieux scientifiques,
mais influencé le choix des membres de

Louis Pasteur

ladite commission de sorte qu’un jugement équitable pour ses rivaux scientifiques ne soit plus garanti. Les historiens
des sciences Gerald Geison et Antonio
Cadeddu auraient démontré, à partir des
cahiers de laboratoire de Pasteur, que ses
publications ne correspondaient pas
toujours exactement aux expériences
réalisées en laboratoire. Malheureusement, c’est une pratique encore courante actuellement chez certains chercheurs. «On lui doit malgré tout des
découvertes grandioses», estime
M. Condrau. «Et il a été le premier à
montrer qu’un soutien de la société et
de la classe politique est nécessaire pour
appuyer ses idées.»
Littérature

Littérature disponible auprès de l’auteure

Congrès annuel de la SSO: inscrivez-vous dès maintenant!
(ar) «Jeunes médecins-dentistes – patients âgés», tel est l’intitulé du Congrès SSO de cette année qui se tiendra du jeudi 9 au
samedi 11 juin. Le programme scientifique commencera le jeudi à 9 h 10. Le premier orateur sera l’auteur et caricaturiste Werner Tiki
Küstenmacher qui interprétera au crayon le thème du congrès. Le dernier orateur sera l’ex-conseiller fédéral Adolf Ogi qui parlera
du «Leadership de première main – mise en pratique». Il s’agit d’un discours officiel ouvert à tous les intéressés (samedi 11 juin à
10 h 10). Un prix attrayant sera ensuite tiré au sort parmi tous les participant-e-s au congrès. Tous les participants sont invités jeudi
soir à un Get Together de détente, de musique et de divertissement.
C’est également du 9 au 11 juin que «Dental Bern» ouvrira les portes de la plus grande foire exposition dentaire de Suisse.
Inscrivez-vous à www.sso.ch
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M É D E C I N E U P TO DAT E

Des rapports
plus sûrs

Pour les jeunes femmes, les méthodes de
contraception adéquates diffèrent de celles
des femmes plus âgées. La plus adaptée
se détermine en fonction des facteurs de
risque et des préférences.
Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste
Illustration: Emanuele Fucecchi

Le choix est vaste, mais toutes les méthodes de contraception
ne sont pas adaptées à toutes les jeunes femmes. De plus, cellesci ont chacune leur représentation de la contraception: pour
certaines, prendre la pilule quotidiennement n’est pas un souci,
quelques-unes préfèrent un patch hebdomadaire, d’autres
veulent une méthode efficace pendant plusieurs années. De
plus, certains facteurs sont importants, à savoir si la jeune
femme fume ou a eu une thrombose, ou s’il existe des antécédents familiaux de thrombose, de cancer ou de maladies vasculaires. «En l’absence d’un de ces facteurs de risque, la pilule est
une bonne option» selon Gabriele Merki, responsable du planning familial à l’Hôpital universitaire de Zurich. En général, elle
prescrit une pilule microdosée comprenant un œstrogène et un
progestatif. «La pilule minidosée, qui ne contient qu’un progestatif, est souvent peu appréciée des jeunes filles car elle conduit
plus fréquemment à des cycles irréguliers. Mais, contrairement
à la pilule microdosée, elle a l’avantage de ne pas augmenter le
risque de thrombose.»
L’anneau vaginal ou les patchs hormonaux à appliquer sur le
ventre, le dos, les fesses ou le bras sont une bonne alternative.
«Ces méthodes sont tout aussi fiables que la pilule, mais il ne faut
en changer qu’une fois par semaine respectivement par mois»,
explique le Dr Merki. Elle prescrit rarement une contraception
hormonale à long terme comme les progestatifs injectables. Cette
méthode permet certes une contraception plus fiable, mais présente le risque d’altérer l’augmentation normale de la densité
osseuse chez les jeunes femmes.
A toujours combiner avec un préservatif
Un stérilet, qui peut rester jusqu’à cinq ans dans l’utérus, est
peut-être mieux adapté pour celles qui ne veulent pas penser
régulièrement à leur contraception. C’est également une bonne
option en cas de contre-indication à la pilule pour risque accru
de thrombose. «Je le recommande la plupart du temps à des
jeunes femmes de plus de 18 ans qui ont une relation stable. Les
jeunes filles trouvent souvent la pose désagréable, même avec
les nouveaux stérilets courts», précise le Dr Merki. Les stérilets
sont plus sûrs que la pilule, des infections du bas-ventre ou des
saignements irréguliers en cas de stérilet hormonal sont rares.
Avant de poser un stérilet, la doctoresse doit s’assurer de l’absence de toute infection, en particulier aux chlamydiae. Toutes
ces méthodes ne protègent toutefois ni de ces germes, ni du sida
ou d’autres maladies sexuellement transmissibles. «Les jeunes
couples qui ne se connaissent pas depuis longtemps devraient
toujours utiliser un préservatif en plus», ajoute la doctoresse.

Jeune et amoureuse: la méthode de contraception la plus adaptée pour une
jeune femme se détermine en fonction de ses facteurs de risque et de ses
préférences.

Elle déconseille les méthodes de contraception naturelles, telles
la mesure de la température corporelle ou de la présence de certaines hormones dans l’urine car il faut mesurer tous les jours à
la même heure, et un emploi du temps irrégulier, un rhume ou
une longue soirée peuvent perturber passablement les mesures.
Les jeunes filles ne devraient pas non plus se contenter de «faire
attention» ou se fier au coïtus interruptus.
Il existe sur Internet quelques bons sites d’information pour les
jeunes gens comme par exemple www.ciao.ch/f/sexualite ou
www.educationsensuelle.com. Lors des recherches, il ne faut
pas oublier de regarder les sources: certains sites sont en effet
sponsorisés par des sociétés pharmaceutiques qui mettent plus
en évidence leurs propres produits de contraception.
Aspects juridiques
Un médecin a le droit de prescrire la pilule à une jeune fille mineure sans l’accord des parents. «La jeune fille doit cependant
être capable de discernement», explique Brigitte Tag de l’Institut de droit de l’Université de Zurich. «Elle doit, par exemple,
connaître d’autres méthodes de contraception et comprendre la
prise de la pilule, les complications et les conséquences éventuelles pour sa santé.» Les jeunes gens peuvent être capables de
discernement dès 13–14 ans, l’âge peut varier selon la personne.
C’est le médecin qui décide au cas par cas. Si la jeune fille est
capable de discernement, le secret médical s’applique. «Un
médecin qui informe les parents de la prescription de la pilule
sans le consentement de la jeune fille peut être condamné.»
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 4 2016
P

425

426

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

Journal Club
Avis de droit sur la responsabilité
médicale

Depuis plusieurs décennies, la collaboration entre les professionnels de la santé
connaît une évolution importante liée à
de nombreux facteurs tels que l’émergence de nouvelles professions de la santé, la pénurie de certaines catégories de
professionnels de la santé, les pressions
financières ou encore la spécialisation
accrue de la médecine. De son côté, la
législation suisse dans le domaine de la
responsabilité médicale ne s’est pas
modifiée.
Pour examiner comment le droit appréhende la pratique médicale impliquant
une collaboration entre les professionnels
de la santé, il s’agit, en premier lieu, de
clarifier le terme même de «responsabilité» qui a plusieurs sens en français, alors
que d’autres langues possèdent des mots
différents pour ces diverses significations.
En deuxième lieu, nous approfondirons le
régime juridique de la responsabilité médicale, spécialement dans l’hypothèse de
l’intervention coordonnée de plusieurs
professionnels de la santé. Ensuite, nous
clarifierons les questions liées à la collaboration entre professionnels de la santé
travaillant en milieu public ou en milieu
privé, à la lumière de la Charte de l’ASSM
et des propositions de modification de la
législation fédérale sur l’assurance-maladie.
Responsabilité médicale
La problématique juridique posée par la
collaboration entre les professionnels de
la santé se concentre autour des questions
liées à la responsabilité pour les actes
d’autrui. En droit civil, ce régime de responsabilité dépend de la nature de la relation qui se noue entre le patient et le
médecin: il convient en effet de distinguer si cette relation est soumise au droit
privé ou au droit public, ce qui permettra
de connaître le régime de responsabilité
applicable. Lorsque la responsabilité est
régie par le droit privé, il convient de surcroît de déterminer s’il existe entre le paSWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 4 2016
P

Un avis de droit, mandat confié à l’Université de Neuchâtel par l’Académie suisse des
sciences médicales, indique la responsabi
lité médicale au regard de la collaboration
entre les professionnels de la santé. Le texte
est résumé ci-dessous.
Texte: Sabrina Burgat1 et Olivier Guillod2

tient et le médecin un contrat, qui fonde
alors l’application des règles de la responsabilité contractuelle. En l’absence de
contrat, on appliquera les règles de la responsabilité extracontractuelle, aussi appelée délictuelle.
A côté de la responsabilité civile (dont le
but principal consiste à indemniser une
personne victime d’un préjudice), un
médecin, peu importe qu’il travaille en
milieu privé ou public et y compris bien
sûr dans le cadre de la collaboration entre
professionnels de la santé, peut encourir
une responsabilité pénale et être sanctionné de peines pécuniaires ou privatives
de liberté.
Enfin, un médecin, qui détient une autorisation de pratiquer délivrée par un canton, est soumis à une responsabilité dis
ciplinaire lorsqu’il viole ses obligations
professionnelles et peut être sanctionné
(blâme, amende, suspension ou retrait de
l’autorisation) à des fins essentiellement
préventives. Dans ce domaine aussi, il
faudra examiner brièvement l’impact
éventuel de la collaboration entre les professionnels de la santé.

autonome ou la collectivité publique qui
endosse la responsabilité.
Parmi ces trois régimes distincts, il
convient, en matière de collaboration
entre les professionnels de la santé, de
distinguer le régime découlant du droit
privé du régime de droit public.
a. En droit privé, le régime de responsabilité pour les actes de tiers varie en
fonction du statut d’auxiliaire, de
substitut ou de mandataire indépendant du tiers. Plus le tiers est indépendant, plus il assume sa propre responsabilité, sans possibilité d’imputer ses
actes à un autre soignant. Il faut retenir
qu’en principe, chaque professionnel
de la santé assume une responsabilité
dans la mesure de «sa sphère d’influence».
b. En droit public, l’Etat répond de manière exclusive à l’égard du patient des
actes de ses agents. Il dispose d’une
action récursoire contre le professionnel de la santé uniquement en cas de
faute grave ou intentionnelle, conformément aux réglementations cantonales.

Trois régimes distincts
Le régime de responsabilité civile dans le
domaine médical peut avoir trois fondements différents: la responsabilité extracontractuelle (art. 41 CO), la responsa
bilité contractuelle (art. 97 ss CO) et la
responsabilité de droit public. Malgré
trois régimes distincts, les conditions
matérielles de la responsabilité sont en
principe identiques puisque, dans toute
affaire de responsabilité médicale, il
convient d’examiner a posteriori si un
soignant a violé les règles de l’art médical
et si cette violation est en lien de causalité
avec le préjudice subi par le patient. Le
régime de droit public se caractérise toutefois par le fait que le médecin ne répond
pas vis-à-vis du patient, ni de ses propres
actes ni de ceux de ses auxiliaires. C’est
en effet l’établissement hospitalier public

Le médecin, l’infirmier ou l’établissement
privé encourt une responsabilité contractuelle s’il a conclu un contrat de soins
avec le patient. Chacun assume également
la responsabilité des actes de ses auxiliaires, en application de l’art. 101 CO. Il
faut toutefois que la personne concernée
soit bien qualifiée d’auxiliaire et non de
substitut ou de mandataire indépendant,
en fonction des critères de délimitation
établis par le Tribunal fédéral, dont celui,
prépondérant, de l’intérêt du patient,
d’une part, et du mandataire d’autre part.
Lorsque l’intérêt du mandataire est prépondérant, les règles relatives à la responsabilité pour les actes des auxiliaires sont
applicables.
La responsabilité pénale est régie par le
Code pénal, indépendamment du statut
du professionnel concerné. Une viola-
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tion des règles de l’art est susceptible de
constituer une violation du devoir de
prudence et peut conduire à une sanction
qui dépend de l’infraction réalisée (homicide par négligence, lésions corporelles
par négligence, etc.).
La responsabilité disciplinaire s’apprécie selon les devoirs professionnels imposés par
la loi.
La responsabilité disciplinaire sanctionne
administrativement un comportement
fautif d’un professionnel de la santé soumis à une autorisation de pratiquer qui
aurait violé ses devoirs, soit intentionnellement, soit par négligence. Son manquement doit toutefois être suffisamment
grave pour qu’une sanction (qui peut aller
de l’avertissement à la suspension provisoire ou définitive de l’autorisation de
pratiquer) puisse être prononcée. La sévérité de la sanction dépend bien entendu
de la gravité du manquement qui peut
être reproché au professionnel de la santé
dans une situation concrète.

Pas de modifications
La Charte de collaboration de l’ASSM modifie-t-elle la responsabilité civile des médecins? Non. Seule une modification légale
(en particulier Code des obligations, législations cantonales en matière de responsabilité pour les actes des agents de
l’Etat) ou un revirement jurisprudentiel
sont susceptibles de modifier la responsabilité civile actuelle des médecins.
La révision envisagée de la LAMal pour accorder plus d’autonomie au personnel soignant modifie-t-elle la responsabilité civile
des médecins? Non. La modification envisagée de la LAMal ne concerne que les
prestations susceptibles d’être remboursées par l’assurance obligatoire des soins.
Elle n’a pas d’influence sur le régime de
la responsabilité médicale. Une telle modification est cependant susceptible d’influencer indirectement le statut juridique
de l’infirmier qui intervient dans le traitement médical d’un patient. En effet,
si le personnel infirmier intervient en

 ehors de tout mandat existant entre un
d
médecin et son patient, l’infirmier est
un mandataire indépendant (sauf si les
règles applicables sont exceptionnellement celles de la gestion d’affaires sans
mandat). S’il intervient dans le cadre
d’un traitement médical, il est susceptible d’être qualifié de mandataire indépendant (art. 394 ss CO), de substitut
(art. 399 CO) ou d’auxiliaire (art. 101 CO).
Ces incertitudes sur le statut du professionnel de la santé existent déjà aujourd’hui, indépendamment de toute
modification de la LAMal.
Le texte complet de cet avis est disponible
sur: www.samw.ch/fr/Publications/
Recommandations.html

1
2

Docteur en droit, avocate
Professeur, directeur de l’Institut de droit de
la santé (IDS) de l’Université de Neuchâtel

SGDMFR
SSRDMF
Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale
SSRDMF
Società svizzera di radiologia dentomaxillofacciale
SADMFR

Schweizerische Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie

Swiss Association of Dentomaxillofacial Radiology

Congrès de la Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale (SSRDMF) du 8 juin 2016, à Berne

Concours de communications libres destiné aux médecins-dentistes assistants
en formation postgrade
La SSRDMF a inséré dans le programme passionnant du Congrès 2016 un forum pour permettre à de jeunes chercheurs spécialisés en
radiologie dentaire de présenter leurs travaux dans le cadre d’un concours qui s’adresse à la relève.
Ce concours est ouvert à des consœurs et confrères suisses et étrangers. Les médecins-dentistes de toutes les disciplines peuvent
présenter des travaux pour lesquels une méthode radiologique dentaire joue un rôle déterminant.
Le résumé (abstract) doit être rédigé au format électronique conformément aux directives IADR (objectifs, matériel et méthode,
résultats, conclusion) et parvenir par courrier électronique au secrétariat de la SSRDMF le 10 mai 2016 au plus tard. Le temps de
parole des présentations admises est limité à dix minutes, suivi d’une discussion de cinq minutes.
Le prix de la relève SSRDMFR est doté de CHF 2750.–. Les auteurs des trois meilleurs travaux recevront respectivement CHF 1500.–,
750.– et 500.–.
Tous les participants admis au concours des espoirs seront également invités à participer au congrès.
Adresse e-mail: dorothea.dagassan@unibas.ch

D. Dagassan-Berndt, Dr méd. dent.
Secrétaire SSRDMF
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P U B L I R E P O R TAG E

Obturation
et prévention

Saremco Dental s’est positionné ces dernières
années en tant qu’acteur de niche du secteur
dentaire en mettant l’accent sur la biocompatibilité des matériaux d’obturation dentaires. Ses produits sont 100% Swiss Made.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Saremco

Rebstein est un petit village tranquille
dans la vallée du Rhin dans le canton de
St‑Gall. Ce n’est pas vraiment l’endroit
où l’on s’attendrait à trouver un site de
production moderne. Mais c’est bien à
Rebstein que se trouve le siège de Saremco Dental dans les locaux d’une ancienne
usine, un peu à l’écart du centre du village. Le bâtiment héberge des bureaux
modernes et des salles de conférence. Les
services de production et de recherche se
trouvent au rez-de-chaussée. C’est là que
sont développés, produits et distribués

des matériaux de synthèse pour la thérapie restauratrice par obturations.
Matériaux de synthèse hypoallergéniques
pour les obturations
Adalbert Schmid, de Suisse orientale,
a fondé l’entreprise il y a près de 30 ans.
Il était chimiste et avait travaillé précé
demment pour une entreprise dentaire
en Suisse orientale où il avait développé
des matériaux composites et des adhésifs.
Franca Schmid dirige la société depuis
2012. Sans lien de parenté avec le fonda-

teur, c’est elle maintenant qui gère l’entreprise familiale dans le même esprit.
«Saremco Dental reste aujourd’hui
comme hier une PME suisse indépendante. Notre indépendance est garante
de notre liberté de concevoir out of the
box et de développer des produits très
innovants», souligne Franca Schmid.
Le centre de gravité du développement
a évolué ces dernières années et vise
maintenant essentiellement la biocom
patibilité des matériaux. La compétence
centrale de la société, c’est le développe-

Le développement et la production de matériaux d’obturation dentaires photodurcissables et hypoallergéniques sont au cœur des compétences de Saremco
Dental.
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ment et la production de matériaux d’obturation dentaires photodurcissables et
hypoallergéniques.
Le renoncement à l’adjonction d’HEMA
ou de TEGDMA pendant la production
constitue une protection préventive nécessaire en raison des aspects toxicologiques et allergologiques de ces composants, tels que décrits dans la littérature
médicale. Cette prévention représente un
avantage essentiel de nos produits. Leur
formulation novatrice permet la diminution des réactions allergiques en présence
d’une hypersensibilité attestée à l’HEMA
ou au TEGDMA. C’est la raison pour laquelle nos matériaux peuvent être qualifiés d’hypoallergéniques. «Nous avons
réussi à développer un système intégré de
matériaux d’obturation sans recourir ni
au TEGDMA ni à l’HEMA tout en présentant néanmoins d’excellentes caracté
ristiques physiques», résume Franca
Schmid.
Notable potentiel allergénique
La plupart des matériaux d’obturation
dentaires contiennent des méthacrylates. Les monomères critiques HEMA
et TEGDMA sont des diluants qui permettent au médecin-dentiste de façonner
plus aisément les matériaux d’obturation
durs. Seulement la moitié des molécules
sont polymérisées lors du photodurcissage du matériau de synthèse. Les molécules libres qui subsistent peuvent ensuite être libérées par les processus de
mastication ou d’abrasion. Elles sont alors
résorbées et finissent dans l’organisme
où elles peuvent avoir des effets toxiques.
Au niveau cellulaire, il a été montré que
la dégradation de l’HEMA et du TEGDMA
pouvait entraîner la formation de liaisons
cancérogènes et mutagènes.
On ne peut certes pas transférer direc
tement ces résultats à l’utilisation de composites en tant que matériaux d’obturation: des études scientifiques plus r écentes
confirment toutefois que les méthacrylates
présentent également un notable potentiel
allergénique. L’allergie se manifeste dans
de nombreux cas directement après la
pose de l’obturation par des éruptions ou
des rougeurs. Des symptômes plus diffus
sont également possibles, tels que des
céphalées ou des douleurs articulaires,
voire une disposition généralisée aux
éruptions aux endroits les plus divers. Des
chercheurs de l’Université de Munich ont
pu montrer que 4 à 5% de la population
présentent des réactions allergiques aux
matériaux d’obturation dentaires, et que
la tendance est à la hausse. Un quart de la

Le Dr Christoph Evers est responsable du développement chez Saremco Dental.

population en Allemagne souffre d’eczéma
nummulaire (neurodermatite), d’asthme
ou de rhinite allergique (rhume des foins).
Ces personnes pourraient courir un risque
accru de sensibilisation et de réactions
allergiques à de nouveaux matériaux tels
que, par exemple, ceux qui sont destinés
aux obturations dentaires. C’est pour protéger ces patients fragiles que Saremco
Dental accorde, au titre de la prévention,
une grande importance à la biocompatibilité de ses produits: aucunes substances
critiques ne doivent pouvoir pénétrer dans
l’organisme.
Un réel besoin
Les patient-e-s ne sont cependant pas les
seuls à être concernés par une allergie aux
matériaux d’obturation dentaires, mais
aussi les médecins-dentistes et les personnels de la médecine dentaire. Un mé-

decin-dentiste pourrait développer une
allergie s’il présente la disposition correspondante et qu’il est exposé à ces matériaux années après années, voire même
pendant des décennies. En effet, les molécules critiques n’entrent pas seulement
en contact avec la peau: on les trouve
également dans l’air des cabinets et des
laboratoires dentaires. De nombreux médecins-dentistes suisses ne sont pas encore conscients du problème, explique
Franca Schmid.
Du côté des patients, le besoin de matériaux d’obturation dentaires hypoaller
géniques est nettement mieux ressenti.
«Des patients se renseignent presque
tous les jours sur nos produits et sur les
substances qu’ils contiennent», raconte
Franca Schmid. «Nous leur conseillons
toujours de faire un test d’allergie chez un
spécialiste afin de mettre en évidence une
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éventuelle intolérance.» Sven Hauser,
responsable du marketing et des ventes
chez Saremco Dental, précise: «Nous
constatons que les patients veulent de
plus en plus souvent se renseigner par
eux-mêmes et qu’ils attachent de plus en
plus d’importance à la biocompatibilité
des substances.»
D’autres avantages des produits Saremco
Dental sont leur très faible contrainte de
rétraction, leur facilité de modelage et
leurs remarquables caractéristiques physiques. C’est aussi pour ces motifs que les
médecins-dentistes les ont appréciés dès
leur lancement dans l’année 2004. Leur
formulation a été encore optimisée depuis
(2014).
Les produits sont testés dans les propres
laboratoires de la société, mais également à l’externe par des institutions indépendantes. Saremco collabore avec des
universités en Suisse et dans toute l’Europe. Le contact direct avec les médecins-dentistes est assuré par un groupe
de médecins-dentistes de confiance qui
testent les nouveaux développements et
font des rapports détaillés. De plus, Saremco Dental propose des ateliers aux

médecins-dentistes et participe à des
 xpositions et à des congrès.
e
Le Swiss Made est un atout
Tous les produits sont développés, fabriqués, emballés et expédiés à Rebstein.
«Nos produits sont à 100% Swiss Made»,
précise fièrement Franca Schmid. Près
de 85% du chiffre d’affaires est réalisé à
l’étranger, essentiellement en Europe,
au Canada et au Moyen-Orient. Plus
généralement Saremco livre aux dépôts
dentaires d’une trentaine de pays.
Saremco Dental a fortement ressenti les
effets de la revalorisation du franc suisse
de l’année dernière en raison de la proportion élevée de ses exportations. «Nous
avons dû subir une perte de marge, et ça
nous a fait mal! Mais notre chiffre d’affaires a continué à croître malgré le franc
fort grâce à nos produits innovants et de
haut niveau qualitatif. Le label de qualité
Swiss Made nous a également aidés.»
La gamme des produits va être élargie dès
le printemps 2016 par un One Bottle Adhesive. «Fonctionnellement, il tiendra la
dragée haute à des produits semblables,
tout en étant exempt des méthacrylates

Franca Schmid dirige la société, autrefois entreprise familiale, depuis 2012.

critiques HEMA et TEGDMA», explique
Sven Hauser. «De plus, nous avons pu le
réaliser également sans recourir au monomère BisGMA actuellement remis en
question. L’équipe de Saremco poursuit
avec ses atouts: le développement de produits novateurs et très bien tolérés.»

Les produits Saremco sont fabriqués, emballés et expédiés à Rebstein, dans la vallée du Rhin dans le canton de St-Gall.
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NOUVELLES DES UNIVERSITÉS

Paul Herren
Award 2015

Pour la septième fois, le prix Paul Herren
Award a été présenté par la clinique
d’orthodontie de l’Université de Berne.
Le prix de cette année a été distribué au
Prof. William R. Proffit de l’Université de la
Caroline du Nord, USA.
Texte: Joël Beyeler, Simeon Häner, Katharina Kocher, Jonas Winkler
Photos: Thomas Engel

Prof. Adrian Lussi, le directeur adjoint
des cliniques dentaires de l’Université de
Berne, a souhaité la bienvenue aux invités.
La cérémonie a pris place dans le Salon
Royal du fameux hôtel Bellevue Palace à
Berne. Le prix a été remis par Prof. Kat
saros, chef de la Clinique d’orthodontie
à Berne, au Prof. William R. Proffit pour
son engagement exceptionnel dans le domaine de l’orthodontie et de la pédodontie. Prof. Proffit est un grand nom dans la
recherche. Il est l’auteur du fameux livre
«Contemporary Orthodontics» qui est
paru déjà en cinquième édition et en plus
traduit dans plus de 12 différentes langues.
En outre, Prof. William R. Proffit est une
personnalité très connue et appréciée
par les assistants et assistantes qui poursuivent une formation en orthodontie.
De 1975 jusqu’à 2001, Prof. Proffit était
«Kenan Distinguished Professor» à la
Clinique d’orthodontie de l’Université
de la Caroline du Nord. Il est coauteur du
livre «Contemporary Treatment of Dento-
facial Deformity» et de deux autres livres
spécialisés dans la chirurgie dentaire.
Son expérience et ses connaissances
scientifiques sont énormes. Prof. William
R. Proffit a publié plus de 200 articles et
a écrit plus de 50 articles dans des livres
d’orthodontie. Il a reçu de nombreuses
distinctions comme par exemple le prix
Dewel Award 2014 pour la meilleure publication de l’année du journal «American
Journal of Orthodontics and Dentofacial
Orthopedics». Le journal «Journal of Oral
and Maxillofacial Surgery» le récompense
avec le Laskin Award pour la meilleure
publication de l’année 2014».
Avec son exposé «Accelerated Tooth
Movement From A Biologic Perspective»,
Prof. Proffit a soulevé l’enthousiasme des
250 invités. Son exposé a montré les dif-

Prof. Adrian Lussi dans son allocution de bienvenue

férents facteurs qui peuvent jouer un rôle
dans le mouvement dentaire.
Influence médicamenteuses
Actuellement il n’existe aucun médicament sur le marché qui accélère le mouvement des dents. La recherche montre
la possibilité d’accélérer le mouvement
des dents grâce à l’application de la prostaglandine, mais cela n’est pas cliniquement significatif. Les anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS) qui sont donnés de
temps en temps aux patients qui souffrent
de douleurs aux dents ont aucune inProf. William R. Proffit lors de sa présentation
fluence étant donnés en petite dose et
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Lors de la remise du prix. De gauche à droite: Prof. Christos Katsaros, Prof. William R. Proffit, Prof. Peter Eggli, Prof. Adrian Lussi

pour une courte période. Cependant les
bisphosphonates qui forment un lien
au milieu d’hydroxyapatite ont une influence. Possédant une demi-vie suffisamment longue, ils peuvent ralentir
le remodelage osseux.
Corticotomie
Pendant la cicatrisation, le remodelage
osseux est accélére. Cette idée est utilisée
pour l’affaiblissement chirurgical avant
la phase de nivellement. Cette méthode
n’est pas basée sur l’évidence scientifique
nécessaire, permettant de la recommander de manière générale. Egalement il
n’est pas clair, si un gain osseux peut être
possible avec l’aide du «bone grafting».
Cela est désiré par exemple pour des
mouvements dentaires dans la région
antérieure de la mâchoire inférieure.

r adiculaire grâce à l’application ultrasonique. Un transfert clinique est difficile
et aussi l’évidence scientifique n’est pas
donnée.
Au stade actuel il n’est pas possible d’accélérer le mouvement dentaire dans la
pratique quotidienne. C’est dans l’intérêt
de l’industrie de sortir des nouveaux ap-

pareils qui soi-disant accélère le mouvement dentaire. Il est important de garder
un esprit critique envers l’industrie et de
ne pas utiliser des nouvelles méthodes
sans preuve scientifique pour le plus
grand bénéfice des patients.
En conclusion une soirée très réussie qui
se termine avec un apéro entre collègues.

AcceleDent
Avec l’aide d’un embout, une vibration
de 30 Hz est transmise 20 minutes par
jour sur la dentition. Cela évite la production de zone nécrotique. Prof. Proffit remarque avec un sourire que cela n’est pas
du tout basé sur l’évidence scientifique et
que dans ce cas la publicité de l’industrie
précède l’évidence scientifique.
Biolox, application à ultrason
L’application de Biolox est une autre
méthode de l’industrie dentaire qui
soi-disant accélère le mouvement dentaire et évite le risque de résorption
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 4 2016
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Revues

Principes d’éthique
Himmelberger L K: Justifiable criticism and
dental amalgam. J Am Dent Assoc 146:
646–647, 2015. http://jada.ada.org/article/
S0002-8177%2815%2900645-5/fulltext
Cet article entre en matière en citant le
cas d’un médecin-dentiste refusant à un
patient de lui remettre son dossier sous
prétexte que le confrère auquel il veut
s’adresser «fait encore des amalgames».
Un médecin-dentiste respecte-t-il les
principes d’éthique en refusant de donner
suite à un patient qui demande son dossier? Supposons que ce refus soit dû au
fait qu’il estime que son patient commet
une erreur en demandant une seconde
opinion à un confrère dont les méthodes
ne sont pas les mêmes que les siennes. Il
signifie ainsi à son patient demandeur que
cet autre médecin-dentiste est incompétent et qu’il représente même un danger.
S’agit-il d’une atteinte à l’éthique? Ces
questions ont été discutées au sein de
l’association dentaire américaine des
principes et du code d’éthique (American
Dental Association Principles of Ethic and
Code of Professional Conduct).
Le code d’éthique exige qu’un médecin-
dentiste transmette le dossier d’un patient
à la demande de ce dernier ou d’un autre
praticien. Cette opération peut être facturée ou effectuée gratuitement. Les dossiers
doivent toutefois être transmis même si le
patient ne s’est pas entièrement acquitté
de ses factures car il s’agit de mesures
faites dans son meilleur intérêt et qui
respectent en plus son autonomie.
Le code demande aussi que tout médecin-
dentiste adhère aux principes d’éthique,
ce qui engage son honnêteté dans toute
interaction avec ses patients. Il les traitera
en respectant leurs attentes et dans les limites d’une pratique reconnue et acceptée. Ces principes signifient que le médecin-dentiste devra aussi fournir des explications suffisantes quant au diagnostic
et à la thérapie. Les différentes options
thérapeutiques seront présentées honnêtement, quelles que soient les opinions
du médecin-dentiste.

«Tout médecin-dentiste a le devoir éthique
de fournir le dossier qu’un patient ou qu’un
autre médecin-dentiste demande.»

En effet, il se peut qu’un médecin-dentiste préfère une option à d’autres, sans
pour autant critiquer un praticien qui en
aurait recommandé une autre. La critique
d’un autre confrère est à proscrire. Dénigrer un confrère ou un traitement antérieur relève d’un comportement contraire
à l’éthique.
Le médecin-dentiste dont les méthodes
ont été dénigrées devrait discuter personnellement du problème avec le médecin-
dentiste offensant au cours d’un entretien
franc et soucieux du respect de chaque
partie. Si l’approche ne débouche pas sur
un résultat acceptable, la commission
d’éthique locale ou régionale devrait être
saisie.
Les médecins-dentistes doivent fournir à
leurs patients des informations adéquates
sur les options thérapeutiques possibles
en mentionnant leurs avantages et leurs
inconvénients. Si le patient en choisit une
qui ne convient pas au médecin-dentiste
ou s’il modifie ses objectifs en recourant à
une seconde opinion, le médecin-dentiste
peut tout au plus exprimer son désaccord.
Il agira cependant dans le but de faciliter
les souhaits de son patient. Tout médecin-dentiste a le devoir éthique de fournir
le dossier qu’un patient ou qu’un autre
médecin-dentiste demande. Il a aussi
celui de s’abstenir de toute remarque
désobligeante envers d’autres praticiens.
Michel Perrier, Lausanne

e-professionnalisme
Neville P & Waylen A: Social media and
dentistry: Some reflections on e-professionalism. Br Dent J 218: 475–478, 2015.
www.researchgate.net/publication/
275356716_Social_media_and_dentistry_
Some_reflections_on_e-professionalism
On estime à 3 milliards le nombre de personnes ayant utilisé Internet en 2014. Ce
chiffre montre à quel point l’information
est accessible et demandée sur la Toile.
L’utilisation de médias sociaux qui permettent aux utilisateurs de communi-

quer, de partager, de se rassembler, de
collaborer et de jouer a modifié les inter
actions entre groupes et individus. Une
utilisation habile des médias sociaux peut
non seulement intensifier les rapports
avec les patients mais aussi optimiser la
formation continue du médecin-dentiste.
Le recours au vidéo-partage YouTube
peut par exemple mettre en valeur la réflexion et l’apprentissage. Cependant,
des organismes de réglementation et des
écoles de médecine ont établi des directives pour les étudiants et les praticiens
afin de les aider à respecter, dans leurs
activités online, des standards éthiques,
légaux et professionnels. Se référant à la
littérature actuelle et à la recherche, cet
article évalue l’effet des médias sociaux
sur le professionnalisme.
Les médias sociaux facilitent la liberté
d’expression et la participation online.
Ils créent des liens entre les individus.
Le professionnalisme, qui se réfère à la
conduite et/ou au comportement de personnes dans leur manière de soutenir le
contrat social entre la société et la profession, repose sur tout individu ayant une
position digne de la confiance et de l’autorité que lui accorde la société grâce à ses
valeurs et à sa conduite. Le professionnalisme se définit aussi comme une attitude.
L’adopter est un gage de crédibilité.
La technologie digitale et les médias sociaux sapent ce contrat social de plusieurs
manières. Ils troublent le fossé entre les
identités personnelles et professionnelles
en réduisant la distance qui séparait traditionnellement les professionnels du
public. Des barrières de confidentialité
peuvent aider à limiter l’accès au contenu
de certains sites, mais les utilisateurs de
médias sociaux devraient pouvoir s’assurer qu’ils bénéficient de toute la protection nécessaire à l’accès.
Le contenu de ces sites risque aussi d’altérer défavorablement la confiance d’un patient. Si des patients actuels ou potentiels
découvrent des images représentant leur
médecin-dentiste en état d’ébriété ou
dans une situation compromettante, ses
compétences professionnelles risquent
fort d’être compromises. La mise en ligne
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d’un élément (post) peut avoir un effet
permanent sur la réputation et la carrière
d’un individu, allant jusqu’à atteindre
l’image de la profession qu’il exerce.
Les professionnels de la santé devraient
prendre garde à l’impact de leurs créations et de leurs mises en ligne, évitant
ainsi une perception négative de la part
de leurs patients.
Bien que la libre expression soit encouragée par les réseaux, la mise en ligne d’informations inappropriées sur soi-même
ou sur son activité professionnelle peut
mettre en péril aussi bien sa propre sphère
privée que celle de son personnel et de ses
patients. Les photographies ne devraient
être autorisées que si le professionnel sait
pertinemment où et comment elles seront affichées. Les photographies de patients devront impérativement bénéficier
de leur accord après leur avoir indiqué où
et dans quel contexte elles seraient publiées.

La perception de l’e-professionnalisme
par les étudiants et les diplômés reste en
général inconnue. Il importe d’évaluer
et de comprendre celle du public en
comprenant ce qui est approprié et ce
qui ne l’est pas. Certaines données et
directives de base sont à prendre en
compte.
Les utilisateurs de médias sociaux tout
comme le public doivent être conscients
des risques liés à la Toile lorsqu’ils s’y exposent. Les choix et options dont disposent les utilisateurs devraient être
clairement compris pour éviter tout
dommage à la réputation ou aux intérêts
de la profession et du public. Ainsi, à
toutes les étapes de leur carrière, les médecins-dentistes devraient être en mesure d’évaluer ce qu’ils estiment pouvoir
mettre en ligne avant de le faire. Ils devraient aussi être autorisés à refuser la
publication d’un contenu douteux ou
inapproprié qu’on pourrait leur proposer.

L’enseignement de l’e-professionnalisme
est encore insuffisamment documenté
pour améliorer, dans le cadre d’une formation, la prise de conscience de l’utilisateur face à ce domaine. Une approche expérimentale d’un modèle en laboratoire
par exemple permet aux étudiants de devenir des cocréateurs en les rendant plus
perceptifs aux messages d’avertissement.
Les médecins-dentistes et les étudiants
utilisent les sites et réseaux pour des raisons à la fois privées et professionnelles.
Se connecter à d’autres personnes présente pourtant des inconvénients et tout
professionnel devrait prendre son temps
pour reconsidérer tout objet qu’il a l’intention de mettre en ligne en évaluant
l’effet qu’il peut avoir. De plus, des programmes de formation sont à développer
pour attirer son attention sur les pratiques
des différents médias sociaux et leurs
conséquences.
Michel Perrier, Lausanne

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 possibilité 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 communication 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.–.
Dr Vivianne Chappuis
Secrétaire SSOS

Courriel: info@ssos.ch
Objet: «Concours Thun 2016»
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mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung
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