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En 2002, les traités bilatéraux sont 
 entrés en vigueur. Depuis, plus de 
4600 dentistes venus des pays de l’UE/
AELE, ainsi que des Etats tiers, ont fait 
reconnaître officiellement leur diplôme 
étranger. A titre de comparaison, de 
1896 à aujourd’hui, près de 8600 di-
plômes fédéraux ont été décernés au 
 total en Suisse.
Quel est l’impact de l’immigration mas-
sive de dentistes de l’UE sur l’utilisation 
des cabinets suisses? Le comité SSO s’est 
penché sur la question et a interrogé à 
l’automne 2015 les propriétaires de cabi-
nets SSO dans toute la Suisse.
Nous avons écrit aux 3090 membres SSO 
ayant le statut «membre actif A, proprié-
taire de cabinet ou conjoint participant à 
un cabinet et membre senior». 1385 den-
tistes ont participé à l’enquête, ce qui 
 représente un très bon taux de réponse 
(45%). Des questions issues d’anciennes 
études ont été volontairement reprises 
(enquête 2012 sur les médecins-dentistes 
SSO) afin de pouvoir comparer les ten-
dances. On peut ainsi mettre en évidence 
les changements de la situation écono-
mique des cabinets dentaires ces derniers 
temps. Grâce au nouveau module d’en-
quête en ligne de la SSO, les participants 
ont pu remplir le questionnaire directe-
ment sur ordinateur et le renvoyer par 
voie électronique. L’avantage: les données 
sont saisies directement et n’ont pas be-
soin d’être importées par la suite. 

Les propriétaires de cabinets femmes sont 
moins nombreuses mais plus jeunes
87% des dentistes femmes SSO interro-
gées ont passé l’examen fédéral dans  
une université suisse, la plupart à Zurich 
(35%), à Berne (28%), Bâle (21%) et enfin 
Genève (16%). Les 13% restants, soit 
175 propriétaires de cabinets, détiennent 
un diplôme étranger. Parmi ces prati-
ciennes, la plupart exercent dans des ca-

binets individuels dans des villes de petite 
taille, comptant 2000 à 10 000 habitants. 
Cependant, ces chiffres ne reflètent pas la 
réalité: le nombre d’étrangers au sein de 
l’organisation ne correspond pas au véri-
table nombre de praticiens étrangers en 
Suisse. Et ce pour une raison simple: peu 
de collègues adhèrent à l’organisation 
corporative, car contrairement aux pays 
voisins, l’adhésion n’est pas une condi-
tion pour exercer librement son activité 
professionnelle.
Alors qu’aujourd’hui, les femmes sont 
plus de 60% à recevoir un diplôme fédéral 
chaque année, les propriétaires de cabi-
nets SSO montrent une autre tendance: 
seul un cabinet dentaire SSO sur cinq est 
dirigé par une femme. Les propriétaires 
de cabinets femmes sont en moyenne 
plus jeunes que leurs homologues mascu-
lins: 44% ont moins de 46 ans, contre 
27% pour les hommes. Le cabinet indi-
viduel reste la forme de cabinet la plus 
 répandue: plus de sept propriétaires de 
cabinets SSO sur dix ont un cabinet indi-
viduel (71%). Plus d’un quart exerce dans 
un cabinet collectif (27%), et 1% est em-
ployé dans un centre dentaire ou dans  
un établissement public. Les dentistes 

femmes (37%) exercent davantage en 
 cabinets collectifs que leurs homologues 
masculins (24%).

Taux d’occupation
En considérant le taux d’occupation en 
fonction du sexe, une tendance claire se 
dessine: les propriétaires femmes de cabi-
nets SSO travaillent largement plus sou-
vent à temps partiel que leurs collègues 
masculins. Près d’un tiers d’entre elles 
(28%) déclare travailler entre 20 et 60%, 
contre quatre hommes sur cent (4%). 
L’enquête ne permet pas de confirmer 
l’hypothèse selon laquelle les jeunes mé-
decins-dentistes travaillent moins que 
leurs collègues plus âgés: 85% des pro-
priétaires de cabinets SSO en dessous  
de 35 ans déclarent travailler entre 80 et 
100%. Chez les plus de 55 ans, ce pour-
centage s’élève à 73%. Comme lors de 
l’enquête sur les médecins-dentistes de 
2012, deux tiers des médecins-dentistes 
ont répondu qu’ils travaillaient entre  
36 et 50 heures par semaine. Le fait que la 
charge moyenne de travail n’évolue pas 
s’explique, entre autres, par le nombre 
élevé de travailleurs à temps partiel. Ainsi, 
36% des dentistes femmes SSO et 12% des 

Sous pression

Enquête 2015 sur l’utilisation  
des cabinets dentaires SSO

Les cabinets dentaires SSO se sentent mena-
cés par l’immigration de collègues étran-
gers – notamment dans les centres villes et 
les  agglomérations, ce qui n’est pas surpre-
nant. C’est ce que révèle la dernière enquête 
de la SSO menée auprès de 1385 proprié-
taires de cabinets SSO dans toute la Suisse. 

Texte: Beat Wäckerle, Markus Gubler, Marco Tackenberg

Graphique 1: combien de nouveaux patients avez-vous enregistrés au cours des trois derniers mois?
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Source: enquête 2015 sur l’utilisation des cabinets dentaires SSO, base: 1380 réponses
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Cartes générales de Suisse: quel pourcentage d’utilisation atteignez-vous?
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dentistes hommes SSO travaillent moins 
de 35 heures par semaine. Cela a égale-
ment un impact sur le nombre moyen 
d’heures de traitement par semaine. Par 
rapport aux enquêtes précédentes sur  
les médecins-dentistes SSO, le nombre 
d’heures de traitement a baissé, passant 
de 36 heures (2001) et 34,8 heures (2012) 
à 33,9 heures aujourd’hui.

Utilisation des cabinets dentaires SSO
En considérant l’utilisation à court terme 
des cabinets dentaires, une tendance 
 différenciée se dessine: un tiers des per-
sonnes interrogées (34%) déclare être oc-
cupé à 90% cette semaine et la prochaine, 
37% sont bien occupés les deux à trois 
 semaines à venir, et 29% les quatre se-
maines à venir ou plus. 
Bien qu’on ne puisse pas observer de dif-
férences notoires d’utilisation entre les 
cabinets individuels et collectifs, l’empla-
cement géographique des cabinets den-
taires SSO est déterminant. Les proprié-
taires de cabinets SSO dans les centres 
urbains (Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 
Lugano, Saint-Gall, Zurich) ont un taux 
d’occupation de 90% moins longtemps 
que leurs collègues de la périphérie. Il en 
va autrement pour les cabinets dentaires 
situés dans les petites à moyennes villes 
(2000 à 49 999 habitants) telles que Ba-
den, Delémont, Frauenfeld, Yverdon- 
les-Bains ou Schaffhouse. Dans ces 
 endroits, de nombreux praticiens ne 
peuvent presque plus proposer à leurs 
 patients des délais d’attente qui soient 
courts. 
Il est également intéressant de constater 
l’évolution de la demande de services de 
cabinets dentaires SSO au cours des trois 
derniers mois. 52% des propriétaires de 
cabinets interrogés ont accueilli jusqu’à 
20 nouveaux patients, 23% entre 21 et 
40 patients et 18% plus de 40 patients 

(cf. graphique 1). Quand on leur a deman-
dé à quel point leurs capacités étaient uti-
lisées au cours des quatre dernières se-
maines par rapport au taux d’occupation, 
36% des personnes interrogées ont décla-
ré qu’elles l’étaient pleinement (cf. gra-
phique 2). Dans le même temps, un peu 
moins de la moitié des praticiens dispo-
sant de leur propre cabinet (46%) a pu 
utiliser son cabinet à plus de 80%. En re-
vanche, 18% ont également fait savoir 
que leur cabinet dentaire était occupé à 
moins de 80%. 

Des perspectives d’avenir peu réjouissantes
C’est en particulier dans les villes et les 
agglomérations que les dentistes SSO 
femmes et hommes sont confrontés à  
une sous-utilisation de leurs cabinets 
(cf. cartes générales de la Suisse). Dans  

ce contexte, il n’est pas étonnant que 58% 
de l’ensemble des personnes interrogées 
considèrent qu’il y a trop de cabinets den-
taires dans la zone géographique où ils 
exercent. Les médecins-dentistes dispo-
sant de cabinets situés en ville sont les 
premiers à partager cet avis. En comparai-
son: dans la récente enquête sur les mé-
decins-dentistes de la SSO de 2012, 46% 
des personnes interrogées ont déclaré que 
la Suisse disposait d’une suroffre en soins 
dentaires. Les médecins-dentistes sont 
donc particulièrement vigilants quant à 
l’évolution économique de leurs cabinets. 
Alors que 41% prévoient une évolution 
stable, 29% s’attendent à une évolution 
négative. Ces avis pessimistes ont aug-
menté de 6% par rapport à la dernière en-
quête sur les médecins- dentistes de 2012 
(cf. graphique 3).

Cartes générales à gauche:

Les points orange sur la carte suisse indiquent  
les emplacements des cabinets dentaires SSO.  
Les points plus foncés signifient que plusieurs 
 cabinets desservent la zone d’une même localité. 
Parmi les 1226 propriétaires de cabinets SSO inter-
rogés, 282 (23%) ont déclaré que leur cabinet 
était utilisé à 80%.

Les points rouges sur la carte suisse indiquent  
les emplacements des cabinets dentaires SSO.  
Les points plus foncés signifient que plusieurs 
 cabinets desservent la zone d’une même localité. 
Parmi les 1226 propriétaires de cabinets SSO inter-
rogés, 213 (17%) ont déclaré que leur cabinet était 
utilisé à 70% ou moins.

Source: enquête 2015 sur l’utilisation des cabinets 
dentaires SSO, base: 1226 réponses

Graphique 2: par rapport à votre taux d’occupation, quel était le taux d’utilisation durant les quatre 
dernières semaines?
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Source: enquête 2015 sur l’utilisation des cabinets dentaires SSO, base: 1385 réponses

Graphique 3: comment envisagez-vous l’évolution économique de votre cabinet à l’avenir?
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Source: enquête 2015 sur l’utilisation des cabinets dentaires SSO, enquête 2012 sur les médecins- 
dentistes, base: entre parenthèses
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Nous autres médecins-dentistes sommes 
très occupés par nos traitements de mé-
decine dentaire et nous n’avons guère le 
temps de nous colleter avec des questions 
de médecine générale. Malheureusement, 
et nous en sommes tous bien conscients, 
une urgence médicale peut survenir en 
tout temps au cabinet dentaire égale-
ment. Ces urgences sont heureusement 
fort rares, mais lorsqu’elles surviennent 
au cabinet dentaire, elles sont à la fois très 
déstabilisantes et très exigeantes. C’est 
pourquoi nous éprouvons toujours un 
sentiment de malaise lorsque nous pen-
sons à des situations de cette nature. 

 Serions-nous capables de prendre les 
bonnes mesures? Notre équipement en 
cas d’urgences est-il à jour? Quels médi-
caments devrais-je administrer en pré-
sence de telle ou telle situation d’ur-
gence? Que peut-on attendre ou non 
d’un médecin-dentiste? Des études 
montrent que les médecins-dentistes 
sont souvent dépassés dans de telles 
 situations, et que les équipements d’ur-
gence dans les cabinets dentaires ne sont 
fréquemment pas à jour (médicaments 
périmés, etc.).
La SSO souhaite ici venir à leur aide et 
c’est pourquoi elle a créé son propre ser-

vice pour les urgences: le «SSO Emergen-
cy Support Service (SSO-ESS)» dont les 
objectifs sont les suivants:

 – Le médecin-dentiste doit pouvoir 
s’orienter rapidement sur les mesures 
appropriées en cas d’urgence médi-
cale;

 – Le médecin-dentiste doit disposer en 
tout temps d’équipements d’urgence  
à jour;

 – Les urgences médicales survenues dans 
les cabinets dentaires devront faire 
l’objet d’une saisie statistique au ser-
vice de la poursuite du développement 
de l’ESS.

L’Emergency Support 
 Service de la SSO (SSO-ESS)

La SSO propose désormais un nouveau ser-
vice à ses membres afin d’aider les méde-
cins-dentistes dans leurs efforts en vue de 
réagir correctement et efficacement en cas 
d’urgences médicales au cabinet dentaire.

Texte: Dr Martin von Ziegler; photos: màd/iStock
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Les membres de la SSO peuvent s’abon-
ner au SSO-ESS afin d’être bien pourvus 
en cas d’urgence médicale dans leur cabi-
net dentaire. L’abonnement peut être 
prolongé chaque année. Il comprend les 
prestations suivantes:

 – Le médecin-dentiste se voit remettre 
un manuel (classeur) en cas d’urgence 
qui sera tenu à jour en cas de besoin;

 – Il recevra une boîte à médicaments et 
des médicaments d’urgence (codés par 
des couleurs correspondant à celles 
utilisées dans le manuel); ces médica-
ments seront régulièrement actualisés;

 – L’équipement d’urgence du médecin- 
dentiste sera contrôlé une fois par an 
lors d’un entretien téléphonique. A cette 
occasion, des informations seront re-
cueillies sur les urgences survenues au 
cabinet dentaire. Les éléments man-
quants ou à remplacer seront ensuite 
 livrés au cabinet dentaire.

Le SSO-ESS a été conçu en collaboration 
avec JDMT Medical Service AG. Cette en-
treprise dirigée par médecins est spéciali-
sée dans les prestations de ce type. 

L’abonnement au service se conclut au-
près de JDMT sur le site web de la SSO. 
C’est également JDMT qui se charge de  
la facturation.

Autres modules et cours
Sur demande, l’abonné peut également 
commander d’autre modules pour les ur-
gences par exemple le « module oxygène» 
ou le «module DAE». Ils contiennent plu-
sieurs appareils à des conditions avanta-
geuses. Tous les modules souscrits sont 
vérifiés une fois par an par JDMT par appel 
téléphonique, et les pièces de rechange 
 nécessaires sont alors préparées.
De plus, les médecins-dentistes peuvent 
s’inscrire à des cours pour les urgences, 
conformes au concept «Urgences mé-
dicales» de la SSO. Ces cours d’une du-
rée de quatre heures se déroulent dans 
le  cabinet dentaire du membre de la 
SSO.
Les médecins-dentistes peuvent dès 
maintenant s’abonner au SSO-ESS sur 

le site web de la SSO (www.sso.ch).  
Les formulaires de commande peuvent 
également être demandées directe- 
ment à JDMT en fournissant une preuve 
de la qualité de membre de la SSO. 
Adresse: JDMT  Medical Services AG, 
Speer strasse 15, 8330 Pfäffikon ZH, 
tél. 044 404 51 00, office@jdmt.ch

Le médecin-dentiste recevra une boîte à médica-
ments et des médicaments d’urgence (codés par 
des couleurs correspondant à celles utilisées dans 
le manuel).

Le manuel en cas d’urgence de l’ESS-SSO sera tenu à jour en cas de besoin.

Prix

 – Module de base (manuel urgences + boîte à médicaments) 175 francs 
 (contribution unique)

 – Médicaments de base 135 francs  
 (contribution unique)

 – Abonnement annuel (première année) 150 francs
 – Abonnement annuel à partir de la deuxième année 120 francs
 – Les médicaments à remplacer et la mise à jour du manuel d’urgences seront 
 facturés séparément et annuellement

 – Cours «Urgences médicales» de quatre heures au cabinet  
(jusqu’à 6 personnes)  990 francs
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La SSO s’engage depuis longtemps déjà en 
faveur de la médecine dentaire gériatrique. 
C’est maintenant le congrès 2016 de la SSO 
qui se place sous la devise «Jeunes méde-
cins-dentistes – patients âgés». Il se tien-
dra du 9 au 11 juin sur le site Bernexpo. 
Ainsi, la SSO tiendra compte de l’évolu-
tion démographique d’une part et, d’autre 
part, elle sensibilisera les praticiens aux 
besoins spécifiques de leurs patients âgés. 
Les exposés traiteront de sujets tels que  
la santé bucco- dentaire des personnes 
 dépendantes, le traitement des personnes 
démentes ou présentant des pathologies 
multiples, des défis tels que la xérostomie 

ou différents types de prothèses dentaires. 
Les participant-e-s pourront s’exercer en 
pratique au transfert des patients du fau-
teuil roulant au fauteuil de traitement 
pendant les pauses le jeudi et le vendredi. 
Le dernier orateur sera l’ancien conseiller 
fédéral Adolf Ogi qui présentera un exposé 
public sur le «Leadership de première 
main – mise en pratique». Un prix at-
trayant sera ensuite tiré au sort parmi les 
participant-e-s au congrès encore pré-
sent-e-s.
La manifestation de formation continue à 
l’intention des assistant-e-s dentaires se 
tiendra vendredi 10 juin de 10 h 30 à 15 h. 

Les sujets abordés seront, entre autres, les 
restaurations dentaires esthétiques et dif-
férentes méthodes de blanchiment.
«Dental Berne», la plus grande foire- 
expo sition dentaire de Suisse, ouvrira  
ses portes également du 9 au 11 juin. Les 
entreprises dentaires présenteront leurs 
produits et leurs prestations sur plus de 
12 400 mètres carrés de surface d’exposi-
tion et répondront aux questions des visi-
teurs. Horaire d’ouverture: de 10 à 18 h 30 
le 9 juin, de 9 à 18 h 30 le 10 juin et de 9 à 
14 h le 11 juin.

Pour vous inscrire: www.sso.ch

En chiffres:  
le congrès 2016 
de la SSO

«Jeunes médecins-dentistes – patients 
âgés»: tel est le thème du congrès annuel 
2016 de la SSO qui se tiendra du jeudi 9 au 
samedi 11 juin.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; graphiques: iStock

 1500
médecins-dentistes  
y sont attendus

2500
Le site de Bernexpo dispose 
de 2500 places de station ne-
ment: 700 dans le parking 
couvert et 1800 à l’extérieur.

experts assureront la traduc-
tion simultanée des exposés 
en français ou en allemand.

5900 avant-programmes ont été 
imprimés et distribués.

3
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600 
assistant-e-s dentaires 

participeront à leur propre 
manifestation de perfection-

nement professionnel

minutes ou 14,5 heures: 
c’est la durée cumulée 
réelle des exposés. 12 400

La foire-exposition  
Dental Berne 2016 
s’étendra sur 12 400 m2.

870

En 2016, ce sera le  
congrès de la SSO 94e 

2 
des

 24 exposés seront  
en français.

16,75
Les participants se verront 

crédités de 16,75 h de 
formation continue.

exposants présenteront leurs produits 
et leurs prestations à l’occasion de la 
grande foire-exposition dentaire.150

Plus de
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Du 3 au 5 mai, 20 spécialistes de médecine 
dentaire venant de neuf pays différents se 
sont rencontrés à Weggis, au bord du lac 
des Quatre-Cantons. Ils ont discuté de 
stratégies pour stopper les pathologies 
buccales chez les seniors et endiguer le 
processus de perte de dents. Les résultats 
seront présentés en septembre au congrès 
de la FDI à Poznań. 

Le président de la SSO, Beat Wäckerle, 
accompagné du président de la FDI,  
le Français Patrick Hescot, ont salué 
conjointement les participants à la 
conférence. La Suisse était représentée  
à cette conférence par le professeur 
Frauke Müller de l’Université de Genève 
ainsi que le professeur Martin Schimmel 
de l’Université de Berne, tous deux spé-
cialistes en gérodontologie. 
La conférence a été organisée par la FDI 
avec le soutien de l’entreprise japonaise 
GC International AG, implantée à Lu-
cerne. Ensemble, la FDI et GC ont créé 

l’initiative Oral Health for an Ageing Popula-
tion OHAP (santé bucco-dentaire pour la 
population vieillissante). 

Vivre plus longtemps et surtout en meilleure 
santé
Dans les pays industrialisés comme la 
Suisse, la chute des dents a considérable-
ment reculé ces dernières années. Les 

personnes âgées ont encore leurs dents 
naturelles et s’en servent. On observe 
 cependant le phénomène inverse dans 
certains pays moins développés. Si au-
cune contre-mesure n’est prise rapide-
ment, la situation empirera. Car selon 
l’OMS, la part des plus de 60 ans dans la 
population mondiale va passer de 12% 
aujourd’hui à 22% en 2050. 
Patrick Hescot, président de la FDI, l’a 
souligné dans son discours d’ouverture: 
«L’augmentation de la durée de vie de  
la population est une avancée formidable 
que nous devons aux progrès de la méde-

cine, de la technologie, de la politique  
et de la santé publique. Nous, médecins- 
dentistes, devons veiller à ce que l’on vive 
certes plus longtemps, mais surtout en 
meilleure santé et sans pathologies bucco- 
 dentaires. Car ces dernières jouent un rôle 
fondamental sur l’état de santé général et 
le bien-être. Or la santé bucco-dentaire 
est un aspect souvent négligé du bien- 
vieillir.»
Et Beat Wäckerle d’ajouter: «Eviter la 
chute des dents est décisif pour vieillir  
en bonne santé. Or, nombreux sont les 
seniors sur cette planète qui déplorent 
une perte totale de leurs dents naturelles. 
Les principales raisons: d’importantes 
 caries dentaires et des affections avancées 
du parodonte.» 

La SSO s’engage pour la gérodontologie
L’objet de cette conférence en Suisse s’ins-
crit dans l’engagement de la SSO pour la 
médecine dentaire de la personne vieillis-
sante. Cela fait quelques années déjà que 
les médecins-dentistes suisses ont recon-
nu la vulnérabilité des personnes âgées  
en établissements de soins, a indiqué Beat 
Wäckerle dans son discours aux experts. 
D’où cet objectif de notre association pro-
fessionnelle: préserver la santé buccale et, 
de facto, la qualité de vie des seniors. En 
2015, la SSO a été à l’initiative d’une table 
ronde avec l’ensemble des intéressés pour 
définir les mesures nécessaires à l’amélio-
ration des soins dentaires des personnes 
âgées. Elle a également organisé le premier 
Symposium international de gérodontolo-
gie à Berne et intitule son congrès annuel 
2016 (du 9 au 11 juin) «Jeunes médecins- 
dentistes – patients âgés». Enfin, à l’as-
semblée du 23 avril, les délégués SSO ont 
entériné l’engagement de leur association 
pour la gérodontologie dans le code de 
déontologie.

Rencontre  d’experts 
en  gérodontologie 
en Suisse

La Suisse est l’hôte d’une conférence 
 mondiale de la Fédération dentaire inter
nationale (FDI). 20 experts discutent de 
stratégies censées améliorer la santé 
bucco- dentaire et prévenir la perte de 
dents chez les personnes âgées. 

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ/sp 
Photo: © Gilberto Lontro/FDI

RELAT IONS INTERNAT IONALES

Hiroshi Ogawa de l’OMS, Patrick Hescot, président de la FDI, Beat Wäckerle, président de la SSO,  
et  Makoto Nakao, président de GC International AG (de gauche à droite)
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C’est par conviction personnelle que nous 
nous engageons depuis de nombreuses 
années pour la collecte du projet «Vieil or 
pour redonner la vue» de la CRS: avec nos 
patientes et nos patients, nous recueillons 
l’or dentaire usagé et nous en faisons don 
à la CRS, qui l’utilisera pour des activités 
de lutte contre la cécité en relation avec la 
misère. Cette manière d’aider éveille sans 
exception beaucoup de sympathie et de 
reconnaissance dans nos cabinets den-
taires. La plupart de nos patientes et pa-
tients ne savent pas que leur vieil or den-
taire a encore de la valeur.
Nous nous engageons par ailleurs à titre 
bénévole au sein du groupe de travail 
«Vieil or pour redonner la vue» de la 
CRS. Nous soutenons les responsables du 
projet en leur procurant des informations 
de première main tirées de l’activité quo-
tidienne de nos cabinets dentaires. En 
notre qualité de référentes et de référents, 
nous informons chaque année, ensemble 

avec la CRS, les candidates et candidats 
médecins-dentistes des universités de 
Berne, Zurich et Bâle sur la possibilité de 
faire don de l’or dentaire usagé.

Du vieil or contre la cécité: pourquoi?
Il y a 39 millions de personnes aveugles 
dans le monde. Huit non-voyants sur dix 
ont perdu la vue à la suite de maladies 
pour lesquelles elles ou ils auraient pu 
être soignés. Mais ils vivent dans les pays 
les plus pauvres au monde où il n’y a qua-
siment pas d’accès aux soins médicaux. 
C’est pourquoi des maladies ophtalmolo-
giques curables provoquent souvent la 
perte de la vue. La cause en est la cata-
racte pour plus de la moitié des personnes 
concernées.

C’est un destin bien pénible qui attend 
toutes celles et ceux qui perdent la vue 
dans le contexte de la misère. Abandon, 
solitude et isolement en sont les consé-
quences. Le manque de nourriture et les 
maladies infectieuses affaiblissent encore 
plus les personnes atteintes.
Ce sont ces destins qui nous ont moti-
vé-e-s à soutenir la CRS dans son enga-
gement de lutter contre la cécité causée 
par la misère. Nous sommes convain-
cu-e-s que les dons d’or dentaire à la 
CRS sont à la fois efficients et efficaces. 
Les dons sont gérés avec le plus grand 
soin et utilisés de manière économique. 
La vocation humanitaire des dons d’or 
dentaire nous tient énormément à 
cœur.

Engagement  humanitaire 
grâce aux dons d’or den-
taire

La Croix-Rouge Suisse (CRS) assure la collecte 
du vieil or dentaire depuis 1980 en collabora-
tion avec les cabinets dentaires suisses. Deux 
femmes médecins-dentistes et un médecin- 
dentiste exposent leur motivation en faveur 
de l’action «Vieil Or pour redonner la vue».

Texte: Dr méd. dent. Luisa Schmid-Messerli, Dr méd. dent. Sibylle Zen 
Ruffinen et Dr méd. dent. Patrik Albert; photos: màd

«En tant que médecin-dentiste, cette action 
me tient beaucoup à cœur car, d’une part, elle 
a été lancée par un confrère il y a des années 
et, d’autre part, elle nous permet d’accomplir 
de grandes choses à peu de frais.»
Dr méd. dent. Patrik Albert

«Lors de notre première rencontre avec la 
CRS, j’ai vu à quel point ce projet est à la fois 
professionnel et riche d’empathie. Il est impor-
tant et pertinent de l’aider: c’est un engage-
ment qui en vaut la peine!»
Dr méd. dent. Sibylle Zen Ruffinen

Votre contribution personnelle

1. Informez vos patientes et vos patients 
de la possibilité de faire don de leur 
vieil or dentaire;

2. Envoyez le vieil or extrait à la CRS 
dans l’enveloppe spéciale prévue à 
cet effet, ou bien remettez l’enve-
loppe à votre patient-e. Il est indis-
pensable d’indiquer l’expéditeur sur 
l’enveloppe afin que la CRS puisse le 
remercier. Tous les cabinets dentaires 
donateurs reçoivent chaque année 
une attestation à afficher dans leurs 
locaux.

La CRS met à disposition une fiche d’in-
formation et des enveloppes affranchies 
pour l’envoi du vieil or. Vos commandes 
sont reçues avec plaisir à l’adresse 
 altgold@redcross.ch. Pour en savoir 
plus: www.redcross.ch/ordentaire

«Faire don de quelques grammes d’or dentaire, 
c’est bien peu de choses pour les patients. Par 
contre, la quantité de toutes ces obturations 
 signifie une toute nouvelle existence pour des 
gens dans les pays en voie de développement.»
Dr méd. dent. Luisa Schmid-Messerli
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Les thèmes des discours se sont concentrés 
sur l’adhésion cellulaire, les facteurs de  
croissances et la matrice extracellulaire qui 
sont impliqués dans l’ostéogenèse et la for-
mation des structures cranio-faciales.
Le symposium s’est déroulé à l’auditoire 
«André Schröder» en présence de nom-
breux collaborateurs des cliniques den-
taires de l’Université de Berne (ZMK), 
d’anciens collaborateurs et étudiants du 
laboratoire biomoléculaire oral, ainsi que 
d’amis et proches qui entourent le Prof. 
Matthias Chiquet. L’inauguration a débuté 
avec le Prof. Christos Katsaros, directeur 
de la clinique d’orthodontie de l’Univer-
sité de Berne. Ce dernier a salué et rendu 
hommage au Prof. Matthias Chiquet pour 
son excellent travail scientifique et pour 
les nombreux projets réalisés dans le la-
boratoire biomoléculaire oral, et tout ceci 
grâce à son expérience exceptionnelle 
dans le domaine de la recherche fonda-
mentale. Prof. Katsaros lui est en même 
temps particulièrement reconnaissant 
qu’il ait pris l’initiative d’accompagner 

son successeur et son ancienne équipe 
durant l’année qui suit. 
Le Prof. Anton Sculean, directeur exécutif 
des ZMK, a caractérisé le Prof. Matthias 
Chiquet comme personne ouverte et col-
légiale envers d’autres projets qui ont 
abouti à une bonne collaboration avec le 
laboratoire de microbiologie oral. Finale-
ment, le décan de la Faculté de médecine 
de l’Université de Berne, le Prof. Peter 
 Eggli, a mentionné le modeste person-
nage qu’il représentait au cours de sa 
 carrière professionnelle. Ceci lui aurait 
permis de construire un entourage très 
collégial. 

Des discours des anciens doctorants
Le premier discours a été tenu par le Prof. 
Bernhard Wehrle-Haller de l’Université de 
Genève, un ancien doctorant du Prof. 
Chiquet. Il nous a montré certaines fonc-
tions des intégrines (récepteurs trans-
membranaires cellulaires) dans l’adhé-
sion et l’interaction entre les cellules et la 
matrice extracellulaire. Ces mécanismes 

pourraient avoir une fonction dans «l’os-
séointégration» des implants dentaires. 
Ayant été le premier doctorant du Prof. 
Matthias Chiquet, le Prof. Wehrle-Haller 
symbolisait le début de la carrière acadé-
mique de ce dernier. Le Prof. Manuel Koch 
de l’Université de Cologne était lui aussi 
un des doctorants du Prof. Matthias Chi-
quet. Dans son discours, il s’est concentré 
sur la tenascin-W, une protéine de la ma-
trice extracellulaire qui probablement 
joue un rôle important dans l’améloge-
nèse des incisives des souris. Il a montré 
que la formation de l’émail est fortement 
troublée après avoir généré des souris 
manquant le gène qui code la protéine 
 tenascin-W. Les améloblastes semblent 
avoir un défaut fonctionnel dont la raison 
reste encore irrésolue. Le Prof. Beat Trueb 
du «Departement für klinische For-
schung (DKF)» de l’Université de Berne 
nous a parlé d’un nouveau  récepteur, le 
FGFRL1 (fibroblast growth factor recep-
tor-like 1) qu’il a découvert avec son 
groupe de chercheurs dans son labora-

Symposium pour  
honorer le professeur 
Matthias Chiquet

Prof. Matthias Chiquet, responsable du 
 laboratoire biomoléculaire oral de la  clinique 
d’orthodontie de l’Université de Berne, a 
pris sa retraite fin février. Pour  honorer sa 
contribution, des chercheurs de plusieurs 
pays se sont trouvés au sein du symposium 
le 19 février. 

Texte: Sabrina Ruggiero; photo: Ines Badertscher et Younes El Fersioui

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Prof. Dr Matthias Chiquet

1970–1974 Etudes de biologie à l’Ecole fédérale polytechnique de Zurich
1974–1979 Doctorat à l’Institut de la biologie cellulaire à l’Ecole fédérale polytechnique de Zurich
1980–1984 Post-doctorat au Carnegie département d’embryologie à Baltimore, USA
1984–1987 Assistant de recherche au Département de pharmacologie au biocentre de l’Université de Bâle
1988–1995 Chargé de projet au Département de chimie biophysique de l’Université de Bâle
1990 Habilitation à l’Université de Bâle
1995–2002 Chargé de recherche au M. E. Müller institut de biomécanique de l’Université de Berne
2001 Professeur titulaire de biologie cellulaire à la Faculté de médecine de l’Université de Berne
2003–2006 Chargé de recherche de l’institut de la recherche ITI de l’Université de Berne
2006–2008 Chercheur invité à l’institut Friedrich Miescher, fondation de recherche de la Novartis à Bâle
2009 Professeur associé de biologie cellulaire à la Faculté de médecine de l’Université de Berne
2009–2016 Chargé de recherche dans le laboratoire de biologie moléculaire de la clinique d’orthodontie de l’Université de Berne
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toire. Il a démontré que le gène codant 
FGFRL1 est fortement impliqué dans la 
néphro-/ et ostéogénèse, ainsi que dans 
la formation de fibres musculaires lents  
in vivo. 
Après une courte pause, le Prof. David Rice 
de l’Université d’Helsinki a continué le 
symposium en nous expliquant les méca-
nismes très complexes de la croissance 
crânienne au niveau des sutures osseuses 
et des fontanelles. Avec ceci, il nous a fait 
comprendre les différentes formes cli-
niques des craniosynostoses (soudure 
prématuré de certaines sutures crâ-
niennes). Le Prof. Thimios Mitsiadis de 
l’Université de Zürich n’a pas manqué à 
nous montrer les nouvelles tendances 
dans la recherche des cellules souches. En 
isolant ces dernières des pulpes dentaires, 
il a expliqué que la technologie nous per-
met d’utiliser ces cellules pour générer 
des dents in vitro. Selon lui, l’émail et la 
dentine créée au laboratoire pourrait avoir 
une importance significative dans l’assai-
nissement de dents à l’avenir. Ensuite, le 
vice-président du DKF Prof. Willy Hofstetter 
nous a présenté d’une manière très pro-
metteuse ces nouveaux résultats concer-
nant des inhibiteurs et des facteurs de 
croissances recombinants qui sont impli-
qués dans la résorption durant l’ostéosyn-
thèse autour des implants céramiques 
(calcium-phosphate) in vivo. 

Un discours de remerciements émouvant
Pour finir, Prof. Matthias Chiquet a présenté 
les résultats les plus récents qu’il a obte-
nus avec son groupe. En utilisant des sou-
ris, il a montré que certaines malforma-
tions de la mâchoire inférieure et du 
muscle lingual peuvent jouer un rôle in-
direct dans la formation des fentes pala-
tines. Son modèle révèle un des possibles 

mécanismes qui sont impliqués dans la 
malformation congénitale de la séquence 
de Pierre-Robin. 
Etant ému à la fin de son discours, Prof. 
Matthias Chiquet s’est remercier de tout 
cœur à ces amis et proches, ainsi qu’aux 

personnes qui l’on guidé durant sa car-
rière professionnelle. Le symposium a 
 finalement abouti avec un apéro riche,  
où tout le monde a pu profiter pour 
échanger des idées et pour faire de nou-
velles connaissances. 

www.fdservices.ch

Votre partenaire en Suisse Romande

 •  Etude & réalisation
 •  Design de votre cabinet
 •  Solutions clés en main
 •  Installation
 •  Matériels
 •  Meubles sur mesure
 •  Fournitures
 • Dépannage & SAV

Un service personnalisé 
qui vous séduira

Tél. 0848 33 68 25

De gauche à droite: Prof. Manuel Koch, Prof. Beat Trueb, Prof. Willy Hofstetter, Prof. Matthias Chiquet, Prof. Anton Sculean, Prof. Christos Katsaros, Prof. Bern-
hard Wehrle-Haller, Prof. David Rice, Prof. Thimios Mitsiadis
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Genève: Dr méd. dent. Gregory Antonarakis été nommé privat docent

Le docteur méd. dent. Gregory Antonarakis, 
de l’Université de Genève, a défendu sa thèse 
de privat docent, intitulé «Variability in uni-
lateral cleft lip and palate» avec succès le 
2 novembre 2015, et a été nommé privat 
docent de la Faculté de médecine le 1er dé-
cembre 2015. Sa thèse était basée sur cinq 
publications récentes, parmi ses 40 publica-
tions originales. 
Le Dr Antonarakis a obtenu son diplôme de 
médecin-dentiste en 2004 à Cardiff au 
Royaume-Uni, et a fait sa formation de spé-
cialisation en orthodontie à Genève, qu’il a 
terminée en 2010. La même année, il a ob-
tenu son doctorat en médecine dentaire  
à Genève. En 2012, il a obtenu à Göteborg 
(Suède) son PhD, avant de partir pour To-

ronto (Canada) à l’«hospital for sick chil-
dren» de l’Université de Toronto, où il a 
complété un «clinical fellowship» sur les 
fentes labio-maxillo-palatines. Depuis 2013, 
il est de nouveau à Genève, où il travaille à la 
division d’orthodontie en tant que maître- 
assistant, partageant son temps entre la cli-
nique, l’enseignement et la recherche, et en 
faisant partie également, de manière active, 
de l’équipe pluridisciplinaire des fentes 
labio- maxillo-palatines (Hôpitaux univer-
sitaires de Genève).
Nous félicitons le Dr Antonarakis pour son 
succès et lui souhaitons le meilleur dans sa 
carrière professionnelle.
Texte: Prof. Stavros Kiliaridis  
Photo: màd

Genève: cérémonie de remise des prix

Sabrina Maniewicz a gagné le 1er prix pour 
un poster scientifique de la Société Suisse 
de Gérodontologie et soins dentaires spé-
ciaux pour son projet: Short dental im-
plants retaining 2-implant mandibular 
IODs in very old, dependent patients: radio-
logical and clinical observation up to 
5 years. Maniewicz S,  Buser R, Duvernay E, 
Vazquez L, Loup A, Perneger Th, Schim-
mel M, Müller F, Genève.

Le 1er prix pour un poster clinique ou d’en-
seignement a été distribué à la Dresse Angela 
Stillhart, de la Klinik für Alters- und Behin-
dertenzahnmedizin de Zurich: Das  Altern 
erleben – die Entwicklung eines Gero- Par-
cours. Stillhart A, Bucher M, Krueger- Jan-
son L, Denkler C, Houshmand M, Nitschke I, 
Zürich.
Texte: Prof Frauke Müller, Clinique Universi-
taire de Médecine Dentaire; photos: màd

Sabrina Maniewicz avec le Dr Willy Baumgartner, 
fraîchement élu Président de la Société Suisse de 
Gérontologie et Soins Dentaires Spéciaux (SSGS) 

De gauche: Dr méd. dent. Mohammad Houshmand, MSc, Dr méd. dent. Angela Stillhart, Prof. Dr Ina 
Nitschke, MPH, méd. dent. Lea Krueger-Janson, méd. dent. Clara Denkler, Dr méd. dent. Monika Bucher

Angela Stillhart et Dr Willy Baumgartner lors de la 
cérémonie de remise des prix pendant le congrès 
annuel à Zurich
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En 1733, l’Anglais Stephen Hales coucha 
une jument vivante sur le dos, l’attacha 
fermement dans cette position, incisa une 
artère de la patte, laissa le sang monter 
dans un tube de verre et mesura la hau-
teur: 8 pieds 3 pouces, soit 204,75 cm. Lors 
de cette première mesure de la pression 
artérielle chez un cheval, il ne savait pas 
encore que celle-ci varie d’un être vivant  
à l’autre, en fonction de l’heure et de son 
activité au moment de la mesure. Il savait 
encore moins que certaines personnes ont 
une tension trop élevée et que c’est mau-
vais pour leur santé.
«Au début du XXe siècle, les médecins 
pensaient encore que l’hypertension 
 révélait un besoin en sang accru des 
 organes», explique Isabella Sudano, 
 responsable de la consultation sur l’hy-
pertension à l’Hôpital universitaire de 
Zurich. En 1945, lors du décès du 32e pré-
sident américain, Franklin Roosevelt, 
suite à une hémorragie cérébrale sou-
daine, son médecin aurait dit, très sur-
pris: «C’est arrivé comme un coup de 
tonnerre dans un ciel bleu.» Les méde-
cins durent attendre l’importante «étude 
Framingham», qui observa pendant des 
décennies des milliers d’adultes de ce 
 village du Massachusetts, pour com-
prendre que la mort de Roosevelt était 
due à de l’hypertension et qu’il en allait 
de même pour des millions d’infarctus et 
d’attaques cérébrales.1 De nos jours, l’hy-
pertension est une maladie très répandue. 
Plus d’un quart de la population suisse est 
concerné. Ce taux est passé de 1997 à 2012 
de 20% à 26,8%. Les hommes en particu-
lier sont de plus en plus touchés (ill. 1).2 
L’hypertension augmente significative-
ment le risque d’artériosclérose, d’infarc-
tus, d’attaque cérébrale ainsi que leurs 
conséquences, et mène à des lésions ré-
nales et oculaires (ill. 2).

Pas de valeur pathologique établie scienti
fiquement 
Même si la physiologie de la pression 
 artérielle devrait être plus ou moins 
connue d’un dentiste, une petite révi-
sion ne fait pas de mal: la pression arté-
rielle est mesurée en millimètres de 
mercure, abrégés mmHg. C’est la pres-
sion exercée par le sang sur les vaisseaux 
sanguins. Un médecin annonce classi-
quement deux valeurs, par exemple 
«120/80». «Ces deux valeurs viennent 
du fait que le cœur envoie d’abord le 
sang par poussées dans les vaisseaux, ce 
qui augmente la pression pour un court 
moment», explique la Dr Sudano. C’est 
la valeur la plus haute, la pression systo-
lique. Lorsque le cœur se détend et se 
remplit à nouveau de sang, la pression 
baisse. La valeur la plus basse atteinte 
est la pression diastolique (ill. 3).

A chacun  
sa  pression 
 artérielle

Il faut faire baisser la tension, même plus 
encore que recommandé précédemment, 
selon une nouvelle étude. Mais ces valeurs 
limites ne valent pas pour tous les patients.

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

MÉDEC INE

Ill. 1: L’hypertension artérielle est une maladie très répandue. Plus d’un quart de la population suisse est 
concerné. Ce taux est passé de 20% à 26,8% entre 1997 et 2012, on enregistre un fort accroissement 
en particulier chez les hommes. (Source: Interpharma)

Ill. 2: L’hypertension diminue l’espérance de vie en 
augmentant significativement le risque d’artérios-
clérose, d’infarctus, d’attaque cérébrale ainsi que 
leurs conséquences, et mène à des lésions rénales 
et oculaires.
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Après la Seconde Guerre mondiale, des 
chercheurs commencèrent à développer 
des médicaments contre l’hypertension. 
Dans les années 1970, une étude impor-
tante réalisée sur des vétérans américains 
montra que ceux-ci permettaient effecti-
vement d’éviter des infarctus, des at-
taques cérébrales et des décès. Depuis,  
de nombreux autres médicaments effi-
caces ont été développés, mais on ignore 
toujours à ce jour quelle valeur est saine  
et laquelle est pathologique.
«Une valeur jusqu’à 120/80 est normale, 
plus de 140/90 est trop», estime la doc-
toresse. «Mais jusqu’à présent, aucune 
étude n’a pu déterminer une valeur pré-
cise à partir de laquelle nous pouvons 
dire que la personne concernée va tom-
ber malade.» D’après les résultats de 
chercheurs londoniens, une pression 
systolique trop élevée augmente en par-
ticulier le risque d’infarctus ou d’occlu-
sion aux jambes.4 A l’opposé, une pres-
sion diastolique trop élevée conduit à  
une  dilatation de l’artère abdominale, 
avec le risque d’un décès subit. «Na-
turellement, les deux sont graves», 
commente le Dr Sudano. «Chez les per-
sonnes âgées, il est plus difficile de traiter 
l’hypertension systolique isolée, ce qui 
aggrave la  situation.»

Les recommandations ressemblent à une 
courbe de température
Depuis 1976, un groupe d’experts améri-
cains, le Joint National Committee (JNC), 
émet régulièrement des recommanda-
tions sur les valeurs de la pression arté-
rielle. La dernière a été publiée en 2014.5 

Les recommandations ressemblent à une 
courbe de température: au début, il fallait 
traiter à partir de 160/100, puis la valeur 
cible a été descendue à 140/90 avant que 
la valeur haute soit de nouveau ramenée 
à 150. De nombreux médecins ont été 
complètement déboussolés par l’étude 
Sprint publiée peu avant Noël:6 les pa-
tients dont la tension a été stabilisée à 
120/80 ont vécu plus longtemps. Faut-il 
donc baisser plus? Une méta-analyse de 
123 études avec plus de 613 815 patients 
publiée peu après semble aller dans le 
même sens.7 Le risque de maladies car-
dio-vasculaires et de décès prématurés 
diminuait significativement pour chaque 
réduction de la tension de 10 mmHg,  
et l’effet le plus important était atteint  
pour une pression systolique inférieure  
à 130 mmHg.

Prudence face aux résultats des études
«Les patients me demandent souvent à 
partir de quelle valeur leur hypertension 
est dangereuse», raconte Sven Streit, 
chercheur à l’Institut bernois pour la mé-
decine de famille et médecin de premier 
recours à Ortschwaben. «Mais il n’y a pas 
une valeur valable pour tous, il faut déci-
der au cas par cas.» Il recommande de ne 
pas simplement transposer les résultats 
des études dans la pratique quotidienne 
(ill. 4). «C’est valable pour toutes les 
études: il faut regarder en détail les pa-
tients sélectionnés par les chercheurs et 
voir si les résultats sont applicables à la 
population en général.» Ainsi, l’étude 
Sprint n’a inclus que des patients hy-
pertendus présentant un risque accru  

de maladies cardio-vasculaires, mais  
sans diabète ni maladies rénales sévères. 
«L’étude Sprint ne nous permet donc pas 
de dire si une forte baisse de la tension est 
bénéfique pour ces personnes ou pour 
celles sans risque particulier», conclut  
le Dr Sudano. Les médecins décident au 
cas par cas le traitement adapté à chaque 
patient. Le Dr Streit explique que, dans 
tous les cas, il faut d’abord exclure une 
hypertension secondaire avant de com-
mencer avec la prise d’un quelconque 
médicament. «Malheureusement, beau-
coup de collègues l’oublient.» Une hy-
pertension secondaire est consécutive à 
une autre maladie, comme un dérègle-
ment hormonal, une maladie des reins  
ou des vaisseaux sanguins, qui peut être 
mise en évidence par des examens appro-
priés. Pour déterminer la tension cible,  
le Dr Streit discute avec le patient de ses 
attentes envers le traitement, de ses 
peurs, de sa disposition à changer son 
mode de vie et à prendre des médica-
ments régulièrement. «A une vieille 
dame oublieuse, je prescrirais plutôt un 
comprimé combinant plusieurs principes 
actifs qu’elle ne devra prendre qu’une fois 
par jour. Même si sa tension serait peut-
être mieux contrôlée avec plusieurs com-
primés, la prise journalière unique aug-
mente la probabilité que la patiente 
prenne son traitement régulièrement», 
explique-t-il. Ce qui compte également, 
ce sont les éventuelles maladies en plus 
de l’hypertension. Ainsi, une insuffisance 
rénale requiert une réduction de la dose 
de certains médicaments, et certaines 
substances ont des interactions avec les 

Ill. 3: On distingue la pression systolique de la 
diastolique, dues à l’envoi par le cœur du sang 
dans les artères sous forme de pulsations. 
A chaque battement, le cœur envoie environ 
70 millilitres de sang dans les artères. L’afflux 
sanguin y fait d’abord monter la pression, puis  
le sang se répartit dans les organes et la pression 
baisse. Une prise de tension classique permet de 
mesurer ces différences de pression artérielle.  
La première valeur, la plus élevée, est appelée 
pression systolique, la seconde pression diasto-
lique. La différence entre les deux valeurs donne 
l’amplitude cardiaque ou la pression différen-
tielle, dont la  valeur dépend de l’élasticité des 
vaisseaux proches du cœur et du volume envoyé 
par celui-ci à chaque battement. Avec l’âge, la 
pression systolique augmente. La diastolique en 
revanche atteint son maximum vers 60 ans chez 
les hommes et vers 70 ans chez les femmes, 
avant de diminuer. Une pression différentielle 
élevée témoigne d’un risque élevé de maladies 
cardio-vasculaires telles infarctus ou attaque 
 cérébrale – en particulier chez les personnes 
âgées.
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antihypertenseurs. «Il faut lire attenti-
vement les notices», recommande le 
Dr Streit.
A un patient obèse, mais robuste, de 
58 ans ayant déjà fait un infarctus, il 
conseille de viser des valeurs de 120/80. 
En revanche, à un homme fragile de 
88 ans qui a souvent des vertiges avec une 
tension à 120/70, il réduit la dose des mé-
dicaments. «La tension augmente et le 
cerveau reçoit ainsi plus d’oxygène», ex-
plique le médecin. Trop vouloir abaisser la 
tension peut être dangereux: dans l’étude 
Sprint, les patients avec une tension cible 
à 120/80 ont été au moins deux fois plus 
souvent victimes de défaillance rénale ou 
d’évanouissements. «Ces derniers sont 
spécialement problématiques pour les 
personnes très âgées, beaucoup présen-
tant un risque accru de fracture, par 
exemple à cause d’une ostéoporose. Si 
elles tombent, cela peut conduire à des 
semaines d’hospitalisation voire même à 
un décès prématuré», ajoute-t-il. C’est 
pour cela qu’il ne modifia pas le traite-
ment médicamenteux de cette patiente 
âgée de 87 ans dont la tension était de 
150/90: «Cette dame prenant en plus des 
anticoagulants, une chute pourrait avoir 
de graves conséquences, comme une hé-
morragie cérébrale.»

Peu de données pour les hypertendus âgés
Le manque de données sur les personnes 
âgées, et encore plus sur celles ayant plu-
sieurs maladies, constitue pour les méde-
cins un gros problème pour le traitement 

(ill. 4). «Ces personnes ne sont pratique-
ment pas incluses dans les études, alors 
que c’est le groupe d’âge qui croît le plus 
rapidement.»
Hyvet, la première étude randomisée sur 
le traitement de l’hypertension chez les 
plus de 80 ans, est parue en 2008.8 Les 
patients de l’étude devaient avoir plus de 
80 ans et présenter une pression systo-
lique supérieure à 160 mmHg. 3845 pa-
tients reçurent soit un antihypertenseur, 
soit un placébo. Après six ans, l’étude fut 
stoppée prématurément car les patients 
sous médicaments avaient plus rarement 
une attaque cérébrale et décédaient 
moins. Selon le Dr Streit, «les résultats ne 
peuvent pas être appliqués automatique-
ment à toutes les personnes âgées. La réa-
lité est en effet bien différente de celle du 
cadre de l’étude.» Ainsi, les patients en-
rôlés étaient majoritairement des per-
sonnes en bonne santé entre 80 et 85 ans. 
Les malades, les patients souffrant de dé-
mence, pris en charge dans des maisons 
de retraite ou âgés de plus de 85 ans ne 
furent pas pris en compte. «Depuis 
l’étude Hyvet, nous savons que baisser  
la tension en dessous de 150/80 mmHg 
chez les patients de 80 ans les plus sains 
est bénéfique», se souvient le médecin. 
«Mais nous n’avions aucune certitude 
quant au traitement des patients fragiles 
et polymorbides de plus de 85 ans.» Et 
l’aperçu synoptique, publié un an plus 
tard et reprenant entre autres les résultats 
de l’étude Hyvet, n’apporta guère plus 
d’informations.9 Ces quinze études 

avaient analysé au total 24 055 patients  
de plus de 60 ans qui prenaient des médi-
caments contre l’hypertension depuis 
4,5 ans en moyenne. Dans le groupe des 
patients de 80 et plus, ceux sous médica-
ments eurent moins souvent des maladies 
cardio-vasculaires ou en moururent; ce-
pendant, le traitement n’eut aucun effet 
sur la mortalité totale. «Nombreux furent 
les patients qui arrêtèrent le traitement 
en raison des effets secondaires», précise 
le Dr Streit. En 2015, la collaboration Co-
chrane a planifié une nouvelle méta-ana-
lyse pour analyser les effets d’une dimi-
nution moins forte de la tension, à savoir 
à 140/90 mmHg, chez des patients à partir 
de 65 ans.10 Mais selon le Dr Streit, «nous 
n’aurons les résultats que dans quelques 
années.»
Mais le problème de l’inclusion des pa-
tients «inadéquats» dans les études reste. 
Franz Messerli, professeur de cardiologie 
à New York, montra que parmi 5530 pa-
tients âgés souffrant d’hypertension et 
qui auraient dû être inclus dans les études, 
seuls 1586, soit 28,7%, remplissaient les 
critères d’inclusion.11 «Il faut absolument 
faire quelque chose», plaide le Dr Streit. 
Depuis des années, il s’engage pour que 
plus d’études «proches de la réalité» 
soient menées.
En attendant, il essaye d’expliquer aux 
patients que dans certains cas, il n’en sait 
pas plus qu’eux et qu’ils doivent prendre 
une décision ensemble. «Si une tension 
de 120/80 peut être atteinte sans effets 
secondaires et sans réduire l’afflux san-

Ill. 4: Il faut être prudent dans l’interprétation des études conseillant des valeurs limites: les patients étudiés appartiennent souvent à un groupe d’âge donné et 
n’ont pas d’autres maladies. Ainsi, l’étude Sprint, qui préconise des valeurs cibles basses, n’a inclus que des patients hypertendus présentant un risque accru 
de maladies cardio-vasculaires, mais pas de diabète ni de maladies rénales sévères. Il n’est en conséquence pas clair s’il faut baisser fortement la tension aussi 
pour ces patients-là. D’autre part, il n’existe pratiquement pas de données sur les personnes les plus âgées car elles sont souvent exclues des études. 
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guin au cerveau, aux reins et aux autres 
organes, cela vaut la peine d’essayer», 
conseille le Dr Messerli. «Lors des discus-
sions à propos des valeurs limites, il ne 
faut cependant pas oublier que ce sont les 
patients qui doivent être traités, pas uni-
quement leur tension.»
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Gare au stress!

Les dentistes devraient connaître les précau-
tions à prendre chez les patients hyperten-
dus. Ils peuvent de plus jouer un rôle impor-
tant dans la détection précoce de la maladie.
Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste; 
graphique: Emanuele Fucecchi

La peur du dentiste fait grimper la tension 
artérielle de certaines personnes. C’est 
heureusement passager pour quelques-
uns, mais de nombreuses personnes 
souffrent durablement d’hypertension. 
Les dentistes devraient connaître les pré-
cautions à prendre chez ces patients et 
peuvent de plus jouer un rôle important 
dans la détection précoce de la maladie.
Certains médicaments antihypertenseurs 
peuvent avoir des effets secondaires au ni-
veau de la cavité buccale. Les inhibiteurs 
de l’ECA, les thiazides, les diurétiques de 
l’anse ou la clonidine déclenchent ainsi 
souvent une xérostomie, à une fréquence 
proportionnelle à la quantité de médica-
ments prise par le patient. Parfois, le flux 
de salive se régule de lui-même. Mais il  
est d’autres fois nécessaire de modifier le 
traitement médicamenteux et de traiter 
les symptômes avec, par exemple, des pa-
rasympathomimétiques comme la pilo-
carpine. Le patient peut se voir recom-
mander de boire régulièrement de petites 
gorgées d’eau, de sucer des bonbons sans 
sucre, de réduire sa consommation de  
café et de renoncer à utiliser des bains de 
bouche contenant de l’alcool. Les fluo-
rures topiques sous forme de gels à forte 
concentration en fluorure permettent une 
prophylaxie contre les caries.

L’hyperplasie gingivale est un problème 
lié principalement aux inhibiteurs des ca-
naux calciques. Elle apparaît dans 83% 
des cas, le plus souvent avec la nifédipine. 
Plus la dose est élevée, plus le risque 
d’hyperplasie l’est aussi. Une bonne hy-
giène buccale permet de réduire signifi-
cativement son apparition, une modifica-
tion du traitement médicamenteux 

permet de la faire disparaître. De nom-
breux antihypertenseurs tels que les diu-
rétiques thiazides, le propranolol, le furo-
sémide ou la spironolactone peuvent 
entraîner des réactions dites lichénoïdes 
dans la bouche, qui disparaissent avec 
une modification du traitement. Si cela 
est impossible, il faut appliquer des sté-
roïdes topiques. La toux sèche est un effet 

Les médicaments antihypertenseurs peuvent avoir des effets secondaires au niveau de la bouche ou 
 interférer avec les anesthésiants locaux.
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secondaire assez pénible des inhibiteurs 
de l’ECA, qui peuvent aussi entraîner des 
modifications du goût. Ces dernières 
peuvent également survenir avec les 
 bétabloquants, l’acétazolamide ou le 
 diltiazem.
Les dentistes doivent être vigilants quand 
ils administrent des anesthésiants locaux 
ou des analgésiques à des patients hy-
pertendus car il existe des interactions 
avec la plupart des antihypertenseurs,  
qui augmentent l’effet de l’anesthésiant. 
C’est la raison pour laquelle il faut réduire 
la dose d’épinéphrine et allonger le délai 
entre les injections. Si, après un traite-
ment dentaire, un patient doit prendre 
pendant un certain temps des anti-in-
flammatoires non stéroïdiens pour com-
battre la douleur, cela peut diminuer l’ef-
fet des diurétiques, des bétabloquants, 
des vasodilatateurs ou des inhibiteurs de 
l’ECA. Pour contourner ce problème, il est 
recommandé de donner d’autres médica-
ments antidouleur comme du paracéta-
mol.
Tout traitement dentaire peut, chez les 
patients hypertendus, augmenter drama-
tiquement la tension artérielle et déclen-
cher un infarctus ou une attaque céré-
brale, car le stress causé par la douleur fait 
augmenter la concentration de catéchola-
mine endogène. Il est donc primordial de 
veiller à une analgésie adéquate. Les anes-
thésiants locaux contenant de l’épiné-
phrine sont à privilégier car ils permettent 
une anesthésie plus durable et plus effi-
cace. Chez les patients souffrant d’une 
grave pathologie cardiaque, il peut être 
judicieux de mesurer la tension artérielle 
et la fréquence cardiaque après l’injection. 
Une injection lente réduit le risque d’ef-
fets secondaires. A noter que les anesthé-
siants locaux sont contre-indiqués en cas 
de prise de vasoconstricteurs, par exemple 
si le patient a eu dans les six mois précé-
dant le traitement dentaire un infarctus 
ou une attaque.
Le rôle des dentistes dans la détection de 
l’hypertension est primordial, cette der-
nière n’étant pas diagnostiquée chez de 
nombreuses personnes. Une prise de la 
tension par le dentiste chez chaque nou-
veau patient permettrait à nombre d’entre 
eux un traitement plus précoce et leur 
éviterait de subir les conséquences de 
l’hypertension. 

Source
Popescu S M et al.: Hypertensive Patients and 
Their Management in Dentistry. ISRN Hypertension 
vol. 2013, Article ID 410740, 8 pages, 2013. 
doi:10.5402/2013/410740

The Swiss Society of Reconstructive Dentistry 
is offering clinicians and researchers an oppor-
tunity to deliver a short scientific presentation 
at the SSRD annual convention on Saturday, 
October 29th, 2016, Berne, Switzerland. These 
are the topics to choose from: fixed/removable 
prosthodontics; dentistry for the elderly and the 
disabled; orofacial pain. Eligibility pertains to 
both Swiss and non-Swiss colleagues aged be-
low 40 who will present from either a practical 
angle or a university perspective. The selected 
presentations will be limited to 10 minutes fol-
lowed by a 5-minute Q&A session. 
 Please submit electronically a pdf-file of 
your abstract written in English (max. 1,000 
words) and in the IADR format (Aims, Mate-
rial and Methods, Results, Conclusions) to the 
SSRD convention secretariat no later than July 
31th, 2016. The best presentation will be reward-
ed with a prize of CHF 3,000 (CHF 1,500 and 
CHF 500 for 2nd and 3rd place resp.). Please find 
more details in the «Regulations for the SSRD 
Research Award» available on our web site at 
www.ssrd.ch. 

CONTACT:  
SSRD Convention Secretariat
Reference: SSRD Research Award 2016
To the attention of: Prof. Dr. J. Katsoulis
info@veronikathalmann.ch
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A chaque printemps le constat est le 
même: le jean serre à la taille, la chemise 
se tend sur le ventre. On prend une nou-
velle fois de bonnes résolutions: «Adieu 
les kilos en trop, je vais enfin perdre du-
rablement du poids.» En Suisse, quasi-
ment une personne sur deux est en sur-
poids, plus d’une sur six est obèse. Et le 
mal-être que le surpoids engendre n’est 
pas le seul problème, il augmente égale-
ment les risques de maladies cardio-vas-
culaires, de diabète et de cancer. «Un 
programme structuré avec des objectifs 
réalistes permet à la plupart des gens de 
perdre du poids», explique Philipp Ger-
ber, médecin responsable de la nutrition 
clinique à l’Hôpital universitaire de Zu-
rich. Lors de la consultation, cet endocri-
nologue contrôle d’abord si le surpoids a 
pour origine une autre maladie, un dérè-
glement hormonal par exemple. Puis il se 
renseigne sur un éventuel suivi de la per-
sonne par un diététicien ou une diététi-
cienne pendant quelques mois au moins. 
«Les gens disent souvent qu’ils savent 
tout ce qu’il faut connaître sur la nutri-
tion et qu’ils n’ont pas besoin de ce sui-
vi», précise le médecin. «Mais il n’ont 
 jamais essayé de modifier leurs habitudes 
avec l’aide de professionnels.» C’est 
pourquoi il recommande en premier une 
consultation chez un spécialiste de l’ali-
mentation. «Mais il doit s’agir plutôt 
d’un coaching que d’une instruction 
théorique.» La personne en surpoids 
 apprend ce qu’est une alimentation saine, 
ce qu’idéalement il faudrait cuisiner et 
comment, ainsi que l’importance de l’ac-
tivité physique. «On ne perd du poids 
qu’en travaillant sur les deux aspects si-
multanément.» 
En général, il convient avec ses patients 
d’une perte de 7 à 10% du poids corporel 
en quelques mois. «C’est bien moins que 
ce que souhaitent les gens, mais seuls des 
objectifs réalistes permettent un succès 

durable.» Les participants apprennent, 
lors d’entretiens individuels ou collectifs, 
à remplacer les produits riches en calories 
par des fruits et des légumes. Ils prennent 
conscience que des repas sur le pouce  
et de nombreux en-cas font grossir, et 
établissent des plans nutritionnels. Ils 
tiennent un tableau de bord de leur ali-
mentation quotidienne et se racontent 
mutuellement leurs succès et leurs 
échecs. «La plupart trouvent ces cours  
de groupe très utiles», commente le 
Dr Gerber. Les médicaments ou les ré-
gimes hypocaloriques peuvent certes être 
mis en œuvre pendant quelques semaines 
ou mois, mais seul un changement du 
mode de vie a des effets durables. Sans lui, 
la reprise de poids est immédiate. 
Ce genre de programme marche: une 
étude de l’université de Pennsylvanie a 
montré qu’avec cette aide, deux fois plus 
de participants ont atteint leur objectif 
d’une perte de 5 à 10% de leur poids.1 
Pour un homme de 90 kg, cela veut dire 
4,5 à 9 kg. «Ce chiffre n’est certes pas 

très impressionnant, mais cela suffit déjà 
pour réduire significativement le risque 
cardiovasculaire.»2 Une partie des obèses 
ne parvient cependant pas à modifier à 
long terme ses habitudes. «Cela dépend 
de plusieurs facteurs, comme la person-
nalité ou l’entourage», explique le 
Dr Gerber. «Dans ce cas, il ne faut pas 
 essayer indéfiniment, car les chances de 
succès diminuent au fil du temps.»3 Une 
opération bariatrique pourrait alors être 
la solution. Les critères d’indication sont 
clairs: un IMC de 35 kg/m2 et un essai de 
modification du mode de vie pendant au 
moins deux ans. Un by-pass gastrique  
et une gastrectomie longitudinale per-
mettent à la plupart des obèses de réduire 
leur poids à long terme.4

Littérature
1 Wadden et al.: NEJM 2011; 365: 1969–1979
2 Arch Intern Med 1993; 153(7): 849; Circulation 

2002; 105(7): 804
3 www.smob.ch
4 J Intern Med 2013 Mar; 273(3): 219–234

Adieu aux kilos 
en trop!

Pour la plupart des gens, un programme 
structuré avec des objectifs réalistes fonc-
tionne bien.

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

MÉDEC INE UP TO DATE
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