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Connaissez-vous cette anecdote? «Le 
conseiller fédéral Adolf Ogi et le président 
français François Mitterrand se rendent à 
Kandersteg dans un hélicoptère soudain 
pris dans de fortes turbulences. Mitter-
rand se tourne vers Ogi: ‹Est-ce qu’on est 
perdu?› Ogi comprend alors que le Fran-
çois lui propose de se tutoyer! (Sind wir 
per du?)» Ce sont des anecdotes de ce 
genre qui ont contribué à sa légende et 
qui garantissent que l’on ne s’ennuie ja-
mais avec Adolf Ogi. Ce fut donc le succès 
de la SSO de l’avoir invité à prononcer 
une allocation au congrès. La dernière 
séance du samedi matin ne compte géné-
ralement pas la plus nombreuse assis-
tance. Mais cette année, la salle était 
comble!
L’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, 
73 ans, a commencé son exposé par 
quelques phrases en français, puis y est 
revenu à réitérées reprises tout au long de 
son allocution. Alors que des personnali-
tés politiques UDC s’étaient vu critiquées 
il y a quelques semaines de ne pas com-
prendre le français, Adolf Ogi ne pouvait 
certainement pas se sentir visé … Il a parlé 
de sa carrière et, surtout, des décisions 
difficiles qu’il avait dû prendre pendant 

son mandat et sa présidence du Départe-
ment des transports et de l’énergie, en 
particulier la décision de construire le 
tunnel de base du Gothard dans le 
contexte des nouvelles lignes ferroviaires 
alpines (NLFA).
L’ancien conseiller fédéral a rappelé com-
ment, avant son élection au Conseil fédé-
ral, certains organes de presse l’avaient 
stigmatisé comme «intellectuellement 
pas à la hauteur». Il en avait été peiné. Il a 
néanmoins réussi à gagner la confiance de 
la presse, de la population et de la classe 
politique entre autres grâce à son style 
inimitable. Il a poursuivi qu’en politique, 
tout comme dans les entreprises, il y a des 
opportunités qui se présentent et puis 
s’en vont. C’est dans ces moments qu’il 
faut agir, et vite. Adolf Ogi s’est exprimé 
pour une philosophie de l’action. Mais  
le «Do it», le «Je veux», doit être suivi 
d’une phase de fermeté. C’est le leadership 
qui importe, en plus des personnes et des 
missions. Après avoir assumé une fonc-
tion, il faut rapidement exposer son style 
de commandement. Commander, c’est 
motiver les hommes pour une tâche, les 
enthousiasmer et les accompagner. Com-
mander, c’est toujours et encore réorga-
niser. Il faut de surcroît faire d’avance 
confiance à son équipe. Autre caractéris-
tique d’un leader qui réussit: être prêt à 
servir soi-même: «Si tous les hommes du 
monde voulaient servir, notre monde se-
rait différent, notre monde serait meil-
leur!»

La gérodontologie en point de mire
D’habitude, la gérodontologie ne figure 
qu’à l’ordre du jour des congrès de la So-
ciété suisse de médecine dentaire pour 
handicapés et personnes âgées (SGZBB). 
Cette année cependant, c’est la SSO qui 
lui a consacré l’intégralité de son congrès 
annuel. C’est à considérer comme un 
 authentique message: la SSO accorde la 
plus grande importance à notre popula-
tion vieillissante et aux défis d’impor-

tance que cette évolution pose à nos mé-
decins-dentistes.
«Nos aînés n’ont aujourd’hui plus grand-
chose de commun avec les personnes fra-
giles et vieillies que nous voyions encore 
sur les bancs de nos jardins publics il y a 
une trentaine d’années.» C’est par ces 
mots d’introduction que le Prof. Dr Chris
tian Besimo, président de la commission 
scientifique du congrès, a ouvert la mani-
festation et souhaité la bienvenue aux 
quelque 1500 participants. Jamais aupara-
vant en Suisse n’avait eu lieu un congrès 
si important consacré à la gérodontologie. 
Le sujet se trouvait placé auparavant sur 
un pied d’égalité avec les soins aux pen-
sionnaires des maisons de retraite. Mais 
cela ne suffit pas, comme l’a souligné le 
Prof. Besimo: il faut mettre plus d’accent 
sur les personnes âgées qui vivent encore 
chez elles.

«Limbifiez» votre vie!
Werner Tiki Küstenmacher (63 ans) s’est 
 décrit lui-même en tant que «patient 
âgé» tel que mentionné dans l’intitulé du 
congrès. Ce pasteur évangélique, auteur 
et caricaturiste venu d’Allemagne, s’est 

L’ancien conseiller 
fédéral Adolf Ogi au 
Congrès de la SSO

Le Congrès de la SSO a traité d’un seul  sujet, 
mais de première importance: la gérodon
tologie. Cette année encore, le congrès  
s’est trouvé en tête de la liste des priorités 
de nombreux médecins dentistes suisses.

Texte: Daniel Nitschke, méd. dent., Bonstetten 
Photos: Martin  Bichsel, photographe

L’exposé d’Adolf Ogi sur le «Leadership» a été  
un point fort du Congrès de la SSO: «Etre un 
 leader, c’est motiver les autres pour accomplir 
une mission.»

Beat Wäckerle, président de la SSO, a pu annoncer 
au Congrès 2016 que le nombre des participants 
avait battu un nouveau record.
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exprimé dans son exposé sur les émotions 
et il l’a illustré de dessins projetés en di-
rect. «Lorsque nous vieillissons, ce sont 
les émotions négatives qui prennent le 
dessus», a-t-il expliqué. Pour les contrer, 
les jeunes médecins-dentistes possèdent 
un don tout aussi important que leurs re-
marquables prestations médicales. Mal-
heureusement, l’orateur a oublié au long 
de son exposé de nous dire de quel don il 
s’agissait! Message-clé: veiller à la mobi-
lisation du système limbique lors de la 
communication. Les émotions ne doivent 
pas être refoulées, mais exprimées. Et 
c’est tout aussi important pendant les en-
tretiens entre le médecin et son patient. 
Les gens ont trop tendance à vouloir res-
ter concrets. Et il faut que l’intuition soit 
de la partie. Le public a beaucoup appré-
cié l’exposé du pasteur Küstenmacher, no-
tamment grâce aux amusants dessins qui 
ont illustré ses propos. L’orateur est ainsi 
parvenu à contourner la devise de son 
ouvrage: «Simplify your life!» dans sa re-
cherche de solutions simples en réponse  
à des questions complexes. Tout comme 
le fait qu’il n’a pas le moins du monde 
abordé le thème du congrès!

Vieillir, ce n’est pas seulement être âgé
La partie thématique du congrès a com-
mencé avec l’exposé de la Prof. Dr Pasqua
lina PerrigChiello de Berne. Elle a expliqué 
qu’aucune tranche de la vie n’était plus 
chargée de mythes et de préjugés que la 
vieillesse. C’est pourquoi il faut exposer 
certains faits. Les habitants de la Suisse 
forment une société de gens qui vivent 
longtemps. Même après la survenue de 
l’âge de la retraite, nos aînés ont encore 

de nombreuses années en bonne santé 
devant eux. Simultanément, la vieillesse 
est encore repoussée, ne serait-ce que  
par les personnes âgées elles-mêmes. 
Bien sûr, il en est toujours allé ainsi car  
la vieillesse est quelque chose d’ambi-
valent. Il y a une euphorie de la vieillesse 
qui s’oppose à une phobie de la vieillesse. 
Euphorie en raison de l’enrichissement 
aux plans social et culturel, phobie devant 
les problèmes sociaux, démographiques 
et personnels.
L’oratrice s’est ensuite exprimée sur trois 
importants préjugés: 1. Les personnes 
âgées seraient aujourd’hui considérées 

comme un fardeau alors qu’elles étaient 
autrefois respectées. Mais l’âge a toujours 
été abordé de manière ambivalente! 
L’oratrice en a donné pour preuve une 
fort intéressante sélection de citations 
historiques. C’est ainsi que Socrate, déjà, 
s’était exprimé de manière critique au 
sujet du conflit entre les générations. 
2. L’âge serait synonyme de décadence 
cognitive et de capacités amoindries. 
Ceci est également partiellement exact, 
mais seulement partiellement. Les 
 personnes âgées possèdent de vastes 
 capacités cognitives et corporelles. Les 
différences sont considérables d’une 
 personne à l’autre. Nul doute que l’ap-
prentissage tout au long de la vie soit à la 
fois possible et nécessaire. 3. La qualité 
de la vie diminuerait, les dépressions 
augmenteraient avec l’âge: c’est ici en-
core un préjugé à considérer d’un point 
de vue différencié. En toute objectivité,  
la qualité de vie diminue effectivement 
en vieillissant, mais elle est souvent per-
çue différemment au plan subjectif. Les 
dépressions surviennent plutôt dans le 
groupe d’âge des 30 à 45 ans. Cette por-
tion de la vie est particulièrement mar-
quée par la prise de grandes responsabi-
lités alors que c’est en général le cadre 
social qui conditionne la qualité de la vie 
à un âge avancé.

Plus faible part des mises en institution  
des personnes dépendantes
Le Prof. Dr Martin Schimmel a expliqué à 
l’assistance la distinction fréquemment 

Werner Tiki Küstenmacher, pasteur évangélique, auteur et caricaturiste a plaidé pour que l’on fasse 
preuve d’empathie également lors des entretiens entre le médecin et son patient.

En citant quelques faits d’évidence, la Prof. Pas
qualina PerrigChiello a réglé leur compte à 
quelques préjugés sur l’âge.

Le Prof. Martin Schimmel a parlé de la santé 
bucco dentaire des personnes âgées dépendantes 
en institutions.
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présente dans la littérature entre le troi-
sième et le quatrième âge. Pendant le 
troisième âge, il est encore possible de 
mener une vie exempte de handicaps et 
sans grandes limitations, en opposition  
à la dépendance. Celle-ci commence 
lorsque certaines activités ordinaires ne 
peuvent plus être accomplies en toute 
autonomie. La moitié des personnes de 
plus de 90 ans seraient concernées. Mais 
ce ne sont que 25% des personnes dé-
pendantes qui se trouvent dans des 
homes.
Au sujet des maisons de retraite, Martin 
Schimmel a remarqué que l’on ne prend 
pas suffisamment soin de l’hygiène buc-
cale et de l’hygiène des prothèses den-
taires, ainsi que l’a relevé une étude me-
née en Finlande où, il y a 25 ans déjà, on 
recommandait une plus forte implication 
des personnels soignants dans l’hygiène 
bucco-dentaire des pensionnaires. Il se 
trouve que l’attitude et l’intérêt des per-
sonnels se sont améliorés dans ce do-
maine. Il faut également observer que les 
pensionnaires des homes ont aujourd’hui 
un plus grand nombre de leurs dents na-
turelles, mais que celles-ci se trouvent 
souvent en triste état. Ce sont surtout les 
caries récurrentes, les pertes de dents, les 
affections du parodonte et la prévalence 
des précarcinomes. Du point de vue de la 
médecine dentaire, des difficultés parti-
culières découlent de l’instabilité, de 
l’immobilité et de la dégradation des 
 facultés intellectuelles.

«C’est pour vos jambes que vous êtes ici, 
pas pour vos dents!»
La Suisse compte actuellement 290 000 
personnes de plus de 80 ans. La plupart 
d’entre elles vivent chez elles et leur état 
de santé est étonnamment bon. C’est ce 
qu’a exposé Anja Ulrich, soignante à l’Hô-
pital universitaire de Bâle. Ce serait dû à 
l’encadrement et aux soins. Il faut ici faire 
la distinction entre les soins à domicile 
(Spitex), les soins au long cours en institu-
tion et les soins aigus en milieu hospi-
talier. Des problèmes inattendus sur-
viennent déjà dans le cadre des soins à 
domicile pour ce qui est de la santé buc-
co-dentaire. Bien souvent, aucune me-
sure d’hygiène buccale ne peut être 
 administrée en raison du respect dû à 
l’autonomie des «clients» qui n’ac-
ceptent pas de soins, même lorsqu’ils 
 revêtent un caractère d’urgente nécessi-
té. Ce n’est d’ailleurs pas étonnant, car  
la bouche fait partie de la sphère intime 
du corps et, souvent, les patients ne s’at-
tendent pas à ce que ce domaine fasse 
partie de celui des soins.
C’est dans de telles situations qu’il im-
porte de créer un climat de confiance, a 
souligné Anja Ulrich. Les personnes dépen-
dantes doivent se voir impliquées dans 
une forme simplifiée d’incitations et 
d’encouragements aux soins dans le 
contexte de la stimulation basale. Il y a 
lieu, pour les patients atteints de dé-
mence, de ne pas entrer directement en 
contradiction avec eux. De plus, la com-

munication, si elle doit être très claire,  
ne doit cependant pas se dérouler à trop 
haute voix: il faut recourir à des phrases 
simples et brèves tout en faisant preuve 
de beaucoup de patience.

Comment organiser les soins de médecine 
dentaire aux personnes dépendantes?
La Prof. Dr Frauke Müller de l’Université  
de Genève compte parmi les infatigables 
combattantes au service d’une plus 
grande pondération de la gérodontologie 
en Suisse. C’est dans ce rôle qu’elle s’est 
déclarée très satisfaite de l’importance 
accordée à ce thème par le congrès de 
cette année. Elle a affirmé pour com-
mencer que l’état de santé général des 
pensionnaires des homes présentait un 
facteur de risque pour leur santé bucco- 
dentaire. Et puis la situation financière 
des patients est souvent inconfortable. 
Ce qui importe tout particulièrement, 
c’est la reconnaissance que l’absence  
de dents n’est pas synonyme d’absence 
de pathologies orales. Celles-ci affectent 
surtout les crêtes osseuses, les replis 
maxillaires et mandibulaires ainsi que  
la langue.
Mais comment donc mettre en œuvre le 
suivi médico-dentaire pour les pension-
naires des homes? Frauke Müller a évoqué 
plusieurs possibilités pour y parvenir. 1. Le 
pensionnaire du home se rend au cabinet 
dentaire, ce qui est tout à fait positif car 
cela lui fait participer à la vie extérieure. 
De plus, c’est ainsi que les conditions de 

L’autonomie des clients des soins à domicile doit 
toujours être respectée lorsque l’on prodigue des 
soins d’hygiène buccodentaire a souligné Anja 
Ulrich.

La Prof. Frauke Müller lutte infatigablement pour 
une pondération accrue de la gérodontologie en 
Suisse. 

La Dr Sandra Oppikofer a parlé de la communica
tion avec des personnes atteintes de démence. 
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travail sont les meilleures pour le méde-
cin-dentiste. L’inconvénient, c’est le ni-
veau élevé du travail d’organisation ainsi 
que le fait que le cabinet dentaire doit être 
spécialement équipé à partir d’un certain 
niveau de déficit de la mobilité. 2. Le mé-
decin-dentiste prodigue ses soins dans 
une pièce dans le home. Cette possibilité 
offre au médecin-dentiste de bonnes 
conditions, mais non idéales. Le patient 
n’a pas besoin de transport compliqué 
mais le grand inconvénient, ce sont les in-
vestissements considérables à la charge du 
home. 3. Le traitement est prodigué dans 
un bus ambulance dentaire. Cette possibi-
lité représente une approche très pratique 
qui offre de bonnes conditions de travail 
au médecin-dentiste. Les inconvénients 
sont en relation avec les coûts élevés et 
l’espace restreint. 4. Médecin-dentiste 
mobile. C’est une possibilité avantageuse 
pour les soins au patient qui reste dans  
son cadre habituel et les possibilités de 
communication avec les personnels soi-
gnants sont appréciées positivement. 
 Inconvénient: les options de traitement 
sont limitées. 5. Hygiéniste dentaire itiné-
rante. C’est également une possibilité 
avantageuse. Le nettoyage et la motiva-
tion sont rendus possibles à bon compte. 
Des études indiquent que le nombre des 
urgences de médecine dentaire pourrait  
se voir ainsi réduit dans les homes. Ce-
pendant, la question de la responsabilité 
reste problématique et aucun diagnostic 
fiable ne peut être posé.

Ne pas perdre de vue les personnes 
 dépendantes
Voici ce que l’on observe si l’on compare 
le sort des pensionnaires des homes d’au-
jourd’hui avec la situation d’il y a 20 ou 
30 ans: les pensionnaires sont plus âgés  
et nombre d’entre eux ont un plus grand 
nombre de leurs dents naturelles qu’au-
paravant, et aussi des implants. C’est sur-
tout le nombre des implants qui va nota-
blement augmenter à l’avenir comme l’a 
expliqué le Prof. Dr Christian Besimo au dé-
but de son exposé. Comme certains des 
orateurs qui l’ont précédé à la tribune,  
il a indiqué que la santé buccale ne s’était 
pas améliorée dans les institutions. Tout 
au contraire, l’incidence des infections  
a même augmenté, ce qui serait dû au 
nombre élevé de dents naturelles subsis-
tantes.
Quels obstacles peut-on identifier en 
termes d’encadrement de médecine den-
taire dans les institutions? Christian Besimo 
a cité tout d’abord le manque d’équipe-
ments. A ceci s’ajoute le fait que les pres-
tations fournies sont insuffisamment 
 rémunérées. Il en résulte deux probléma-
tiques car le cabinet dentaire n’est pas 
desservi pendant le travail à l’extérieur et 
ne génère en conséquence aucun chiffre 
d’affaires. Par-dessus le marché, nom-
breux sont les médecins-dentistes qui 
sont dépassés par les défis de médecine 
générale qu’ils constatent chez les pen-
sionnaires des homes où les maladies 
chroniques jouent un très grand rôle. 

60% des personnes de plus de 70 ans 
souffrent de polymorbidités, c’est-à-dire 
qu’elles présentent au moins deux affec-
tions relevant de la médecine interne. 
Dans ce cadre, les maladies orales font in-
tégralement partie de la polymorbidité. 
Déjà les caries constituent un problème 
chez les pensionnaires des homes, un 
 problème auquel on n’a pas su faire face. 
A ceci s’ajoute un autre facteur négatif: le 
fait que la médecine dentaire ne soit plus 
prioritaire aux yeux des patients. En effet, 
les autres problèmes de santé ont trop de 
conséquence à leurs yeux. C’est pourquoi 
il est d’autant plus important que les mé-
decins-dentistes ne perdent pas de vue  
les patients du quatrième âge. Il faut donc, 
de l’avis de Christian Besimo, une détection 
précoce aux plans médical et social ainsi 
qu’une mise en réseau interdisciplinaire. 
Il y a lieu également de déterminer si les 
patients peuvent encore répondre aux at-
tentes du médecin-dentiste en pratiquant 
une prévention orientée ressources.

La polymorbidité en tant que risque pour 
la santé bucco-dentaire
La polymorbidité se définit par la surve-
nance simultanée de deux ou plus de  
deux maladies somatiques. Par tableaux 
cliniques pluridimensionnels par contre, 
on entend la survenance simultanée de 
plusieurs maladies relevant de différentes 
 dimensions de la santé: par exemple une 
maladie somatique et une maladie psy-
chique. Le Dr Daniel Grob, médecin chef du 
service de gériatrie de l’Hôpital de Waid, 
a montré que la polymorbidité augmente 
rapidement avec l’âge. La combinaison la 
plus fréquente réunit une arthrose et une 
dépression. L’orateur a déclaré au sujet de 
son influence sur la santé buccale: «Lors-

Le Dr Daniel Grob a décrit le tableau clinique d’un 
patient âgé de 88 ans qui a perdu son autonomie 
en raison de sa mauvaise santé buccodentaire. 

Prof. Christian Besimo: «Les pensionnaires des 
homes sont aujourd’hui plus âgés qu’il y a encore 
20 ou 30 ans, et il leur reste un plus grand nombre 
de leurs dents naturelles.»

Le sujet du Dr Christophe Graf traitait des défi
ciences de l’alimentation des personnes âgées. 
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qu’un patient a moins de neuf dents, ceci a 
une plus grande influence sur sa qualité de 
vie qu’une allergie, une hypotonie, voire 
même qu’un cancer. La santé bucco-den-
taire joue donc un rôle essentiel.» Un 
quart de tous les patients hospitalisés en 
gériatrie sont sous-alimentés et plus de la 
moitié d’entre eux souffrent de patholo-
gies cognitives, ce qui serait également la 
conséquence du mauvais état de leur den-
tition. Celui-ci, selon Daniel Grob, se dété-
riorerait chaque année davantage.
L’orateur a décrit l’évolution de la maladie 
d’un patient en soins intensifs âgé de 
88 ans. Devenu septique peu de temps 
avant sa sortie de l’hôpital en raison de 
l’état catastrophique de ses dents, il n’est 
sorti que six semaines plus tard réduit au 
stade de patient nécessitant des soins 
lourds. Daniel Grob estime que c’est sa 
mauvaise santé bucco-dentaire qui lui 
a valu de perdre son autonomie. Il ajoute 
que ce cas souligne encore sur un autre 
aspect: la santé buccale est peu ressentie 
dans le public, tout comme auparavant. 
Même les médecins hospitaliers ne jette-
raient qu’à peine un coup d’œil superficiel 
à la dentition de leurs patients. Il est pani-
quant de constater à quel point sont peu 
nombreux les patients âgés hospitalisés à 
avoir un médecin-dentiste de premier re-
cours. Ce serait essentiellement dû au fait 
que les médecins-dentistes qui ont prati-
qué pendant de longues années finissent 
par prendre leur retraite! Ces patients à un 
âge très avancé ont donc souvent cessé de 
pratiquer des contrôles réguliers.

Les risques de la «polypharmacie»
Brigitta Voellmy, pharmacienne à l’EPF de 
Zurich, a parlé dans son intéressant expo-
sé du sujet sous-estimé de la polyphar-

macie. Bien que la prise de médicaments 
nombreux soit en quelque sorte la suite 
logique de toute polymorbidité, elle est 
cependant parfois inutilement poursui-
vie, voire renforcée. L’une des raisons de 
cet état de fait serait le grand nombre des 
groupes qui ont un intérêt à une consom-
mation élevée de médicaments, dont tout 
naturellement l’industrie pharmaceu-
tique, mais aussi les pharmaciens eux-
mêmes. La polypharmacie est en elle-
même un important problème médical à 
l’origine de nombreux séjours en milieu 
hospitalier. Chez les personnes âgées pré-
cisément, la moindre proportion d’eau 
dans le corps et donc le plus faible volume 
de répartition des substances actives ag-
grave cette problématique. S’y ajoutent 
des fonctions rénales et hépatiques dimi-
nuées et le ralentissement de l’élimina-
tion des médicaments qui en résulte. 
Dans la doctrine, on parle de polyphar-
macie à partir de la prise de trois à cinq 
médicaments.
Toutefois il y a encore une autre cause à 
côté du diagnostic de différentes mala-
dies: les directives thérapeutiques sont 
formulées spécifiquement pour chaque 
maladie. On perd ainsi la vue d’ensemble. 
Et puis nombreuses sont les personnes 
qui se soignent elles-mêmes sans savoir 
que certains des médicaments qu’elles 
prennent ont des effets cumulés. Ce 
risque est particulièrement présent avec 
les analgésiques. On peut par exemple 
prendre de l’Ibuprofène contre les maux 

de tête. Ensuite, le médecin-dentiste 
prescrit encore du Méfénacide après une 
extraction alors qu’il ne sait rien de la 
prise d’Ibuprofène. Tout aussi problé-
matique peut s’avérer la transition d’un 
tableau de soins à un autre, ou bien le 
traitement par plusieurs spécialistes dif-
férents. Et puis les médicaments eux-
mêmes recèlent des risques: c’est ainsi 
que même les spécialistes perdent toute 
vue d’ensemble lorsqu’il y a prise de plus 
de quatre médicaments différents. Il en  
va de même pour les patients lorsqu’ils  
en ont plus de six dans la journée. Les 
 patients polymorbides sont souvent très 
occupés par la prise de leurs médications 
tout au long de la journée à heures fixes. 
A la fin de son exposé, Brigitta Voellmy a 
renvoyé ses auditeurs à la liste Priscus des 
83 médicaments potentiellement inap-
propriés pour les personnes âgées. Elle a 
cité des produits de substitution.

Votre patient est-il capable de discerne-
ment?
Le Prof. Dr Andreas Stuck, spécialiste en gé-
riatrie de l’Hôpital de l’Ile à Berne, a parlé 
dans son exposé de l’importance de la dé-
mence pour la santé bucco-dentaire. Il 
s’agit ici pour l’essentiel de la capacité de 
discernement. Elle revêt une très grande 
importance car il ne faut pas placer sur 
pied d’égalité le désir exprimé par un 
 patient et sa capacité de discernement. 
C’est son consentement éclairé (informed 
consent) qui est ici essentiel, à savoir la 

Le Prof. Andreas Stuck a déclaré au sujet de la 
 capacité de discernement: «On ne peut pas être 
‹un peu› capable de discernement!» 

«La polypharmacie est un grave problème 
 médical qui provoque de nombreuses hospitali
sations», a souligné la pharmacienne Brigitta 
Voellmy.

La xérostomie est souvent détectée trop tard 
 selon le professeur Tuomas Waltimo. 
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capacité du patient d’évaluer le traite-
ment et ses alternatives et de prendre en-
suite une décision. Si le médecin-dentiste 
éprouve un doute sur la capacité de dis-
cernement, il peut demander au patient 
d’énumérer les options de traitement et 
de les expliquer. S’il échoue, il faudra le 
considérer comme incapable de discerne-
ment selon Andreas Stuck. Cette apprécia-
tion doit être claire: il n’y a pas «d’à peu 
près capable» de discernement! En pré-
sence d’un patient incapable, il y a lieu 
d’obtenir le consentement éclairé de son 
représentant légal dans le meilleur intérêt 
du patient. Le plan de traitement pourra 
alors être appliqué si tel est le cas. Si le 
patient rejette le traitement, il ne doit  
pas se voir contraint, d’autant plus qu’un 
tel traitement sous contrainte serait diffi-
cilement réalisable. La priorité doit être 
donnée aux mesures visant à la réduction 
du rejet par le patient ainsi que de ses 
craintes.

Relation entre performances de mastication 
et aptitudes cognitives
Les relations entre la santé bucco-den-
taire et l’état général de santé ainsi 
qu’avec le statut social et l’alimentation 
ont déjà été mises en évidence par plu-
sieurs études. A ceci s’ajoute le cercle 
 vicieux d’une mauvaise alimentation et 
de la perte des dents. Tous ces facteurs 
agissent en fin de compte sur la qualité  
de vie. La Prof. Dr Ina Nitschke de Zurich, 
a abordé dans son exposé la question du 

nombre minimum de dents dont aurait 
besoin une personne âgée. Elle ne s’est 
toutefois pas bornée à la seule alimen-
tation car un faible nombre de dents a  
de nombreux autres effets. En effet, des 
arcades dentaires réduites peuvent aggra-
ver les difficultés de déglutition dont 
souffrent fréquemment les personnes 
âgées.
Autre difficulté que rencontre le médecin- 
dentiste: le fait que les patients sont moins 
dérangés par la perte de leurs dents laté-
rales que de leurs dents frontales. L’esthé-
tique joue un rôle déterminant, la fonction 
n’assumant souvent qu’un rôle seulement 
subalterne. La satisfaction subjective du 
patient est fréquemment difficile à dé-
terminer, tout comme l’efficacité de la 
mastication: les patients âgés se satisfont 
souvent de la faible efficience de leur mas-
tication.
On considère généralement que le 
nombre des dents naturelles serait plus 
important que le nombre des dents rem-
placées. Le patient a une assez grande 
chance d’avoir un IMC normal lorsqu’il a 
plus de 21 dents naturelles. Le risque de 
dénutrition augmente lorsque ce nombre 
diminue. C’est pourquoi le médecin- 
dentiste est coresponsable de l’état nutri-
tionnel de ses patients! L’important, c’est 
de parler de leur alimentation à ses pa-
tients âgés lors des rappels, également en 
raison du fait que les patients ne modi-
fient guère leur alimentation après la mise 
en place d’une prothèse améliorée.

Faut-il traiter les arcades dentaires 
 raccourcies?
Le nombre de dents manquantes chez les 
personnes âgées est en diminution en 
Suisse, tout comme la part des prothèses 
amovibles. Si l’on confectionne une pro-
thèse, c’est généralement plus tard dans 
la vie que ce n’était le cas il y a encore 
quelques années. Comme ce sont les mo-
laires qui sont affectées en premier lieu, 
on peut se poser la question de leur pré-
servation. La Prof. Dr Nicola Zitzmann a ren-
voyé à ce sujet au modèle original de Kay-
ser du «Shortened Dental Arch» avec des 
dents jusqu’à la deuxième prémolaire et 
du «Extreme Shortened Dental Arch» 
avec dentition jusqu’à la première pré-
molaire. Les études ne parlent à ce sujet 
de troubles, dans le cas des arcades symé-
triques, qu’à partir de moins de quatre 
éléments masticatoires postérieurs (dents 
après les canines) par maxillaire. En 
d’autres termes: une arcade dentaire rac-
courcie jusqu’à la deuxième prémolaire 
est en principe suffisante. Il y a cependant 
des limitations en présence de trauma-
tismes dentaires, de trouble de l’articula-
tion temporo-mandibulaire ou de malpo-
sitions. Finalement, ce qui importe, c’est 
de tenir compte du désir du patient, sans 
omettre d’évaluer l’ampleur du traite-
ment, son caractère invasif et supportable 
ainsi que les possibilités d’adaptation  
du patient âgé. Il importe de réunir des 
conditions exemptes d’inflammation et 
de la moindre altération possible d’une 
prothèse préexistante.

Ne pas considérer la gérodontologie comme 
un «mandat éthique»
C’est par un véritable feu d’artifice de sta-
tistiques et d’émotion que le Prof. Dr Chris
toph Benz a ouvert la deuxième partie de 

La Prof. Nicola Zitzmann a présenté un exposé  
sur les prothèses fixes. 
 

La Prof. Ina Nitschke a décrit le cercle vicieux de la 
mauvaise alimentation et de la perte des dents. 

Le juriste Alois Kessler a parlé de l’obligation 
 d’informer qui incombe au médecindentiste  
visàvis de ses patients âgés. 
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la matinée du vendredi. Le vice-pré-
sident de la Chambre fédérale allemande 
des médecins-dentistes et de la Société 
allemande de gérodontologie a recouru  
à un langage clair et rafraîchissant pour 
parler des évolutions de la médecine 
dentaire: «Précédemment, la prévention 
et la restauration tiraient à la même 
corde. Mais cela n’a tenu que tant que  
la prévention en a été réduite à la portion 
congrue.» Aujourd’hui, la prévention  
a pris de l’importance et il y a de la ba-
garre. Ce sont surtout les générations de 
médecins- dentistes qui n’ont pas grandi 
avec une cupule de polissage et de la pâte 
à polir qui se sont sentis menacés par la 
prévention qu’ils voyaient prendre de 

plus en plus d’importance. «Les méde-
cins-dentistes champions du sang, de  
la fraise et du titane ont considéré la pré-
vention comme une discipline non aca-
démique et ils se sont sentis rabaissés.  
Il n’y a toutefois aucune raison de croire 
que le grattage soit moins académique 
que le fraisage!» La prévention ne doit 
pas être vue comme une pièce rapportée 
à pratiquer ou à laisser pratiquer comme 
un à-côté et avec mauvaise volonté. Tout 
au contraire, il faut également tirer parti 
de toutes les possibilités ouvertes par ce 
domaine de spécialisation. Christoph Benz 
a été clair à ce sujet: «Quand il s’agit de 
screening parodontal, bien des médecins- 
dentistes sont trop paresseux. Ils ne le 
pratiquent tout simplement pas! Et c’est 
encore pire lors du traitement subsé-
quent du parodonte.» Il a souligné qu’il 
ne fallait pas commettre les mêmes er-
reurs qu’aux Etats-Unis où la prévention 
a été pratiquement mise à l’écart. Résul-
tat: près de 40% des médecins- dentistes 
américains n’auraient pas assez de tra-
vail. La médecine dentaire doit aussi se 
redécouvrir pour la prise en charge des 
patients âgés. En Allemagne, chaque ca-
binet dentaire traite en moyenne 71 pa-
tients dépendants. Ce serait tout à fait 
déraisonnable d’un point de vue écono-
mique de laisser ce secteur en friche. 
C’est pourquoi les médecins-dentistes 
doivent faire preuve d’une plus grande 
souplesse et se mettre résolument à la 
prévention.

Des concepts pour les soins aux patients 
dépendants
L’orateur suivant a parlé ensuite d’une 
«exigence éthique»: le Dr Mohammad 
Houshmand de Zurich veut que tous les 
patients bénéficient de soins de médecine 
dentaire tout au long de leur existence. 
De nombreux patients parmi les 400 000 
qui vivent dans des homes ou qui bénéfi-
cient des soins à domicile ne peuvent pas 
se rendre dans un cabinet dentaire ou ne 
le peuvent qu’avec les plus grandes diffi-
cultés. C’est pourquoi nous avons besoin 
d’un concept de traitements ayant lieu en 
grande partie dans les institutions. L’ora-
teur fait ici la distinction entre une phase 
d’examen, une phase thérapeutique et 
une phase de suivi, le tout encadré par 
des rappels à maillage serré. L’objectif est 
la mise en place d’une bonne santé buc-
co-dentaire et le passage à une situation 
bien maitrisée en ce qui concerne les 
soins. Pour l’appuyer, des soignants se-
ront formés dans les homes en qualité de 
Oral Health Care Managers (OHCM), une 
mesure bien accueillie par le personnel 
des institutions et par leurs directions.
Le fait que des concepts nouveaux sont 
indispensables s’est vu confirmé par le 
Dr Giorgio Menghini de Zurich. A la diffé-
rence de la gérodontologie, de notable-
ment meilleures valeurs DMFT ont été 
 relevées ces dernières décennies dans le 
cadre des soins dentaires scolaires et des 
écoles de recrues. Ceci est également dû à 
des concepts bien élaborés (et intelligem-

Le Dr Mohammad Houshmand a milité pour que 
chaque patient bénéficie de soins médicaux à 
chaque moment de son existence.

Le but poursuivi par le traitement des personnes dé
pendantes, c’est le contrôle des inflammations et de 
la douleur ainsi que le rétablissement de la capacité  
de mastication, a expliqué le Dr Giorgio Menghini.

Prof. Christoph Benz: «Il n’y a aucune raison de 
croire que ‹gratter› soit moins académique que 
‹fraiser›!» 

Le Prof. Michael Bornstein a parlé des altérations 
des muqueuses avec l’âge. 
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ment mis en œuvre!). Le but poursuivi 
par les traitements prodigués aux per-
sonnes dépendantes est avant tout de 
contrôler les inflammations, de maîtriser 
la douleur, de restaurer la capacité de 
mastication et d’avoir ainsi dans l’en-
semble une action positive sur leur qualité 
de vie.

Oser pratiquer des traitements non 
 conventionnels
Tout traitement de médecine dentaire 
doit s’orienter en fonction de ce que le 
patient peut supporter. Et l’on ne pense 
pas seulement à l’aspect physique, mais 
aussi au cadre financier. Le Prof. Dr Patrick 
Schmidlin de l’Université de Zurich a de-
mandé à ses consœurs et confrères pré-
sents d’avoir le courage de suivre parfois 
des voies non conventionnelles. Il a, entre 
autres, montré le traitement d’une mo-
laire supérieure au moyen d’une cou-
ronne CEREC, ce qui n’aurait rien eu 
d’extraordinaire si aucune hémisection 
n’avait été pratiquée auparavant. L’ora-
teur a également montré un pont modé-
lisé en intrabuccal à l’aide de composite 
sur deux molaires ayant préalablement 
subi une hémisection. Le principal pro-
blème de l’âge, c’est la récession d’aires 
exposées sans fluorisation depuis de 
nombreuses années. Ces surfaces doivent 
être comblées au moyen de composite et 
non avec des matériaux de moindre qua-
lité. L’orateur a également précisé que la 

préservation de la dentition était souhai-
table également à un âge avancé moyen-
nant une compliance raisonnable.

Préserver des dents parodontalement 
 compromises?
Le Prof. Dr Anton Sculean de l’Université  
de Berne s’est prononcé dans son exposé 
pour que l’on n’exclue pas d’emblée les 
thérapies de résection du parodonte.  
Tant que le pronostic n’est pas très défa-
vorable, la résection parodontale n’a pas 
plus mauvaise presse que la pose d’im-
plants sur l’aire concernée. La perte de 
dents chez des patients présentant des 
parodontopathies est moindre que la 
perte d’implants selon une étude menée 
par le Prof. Sculean lui-même. Le point 
d’achoppement toutefois, ce sont des 
coûts cinq fois plus élevés que dans le cas 
de la pose d’implants. Cependant, la thé-
rapie parodontale améliore le pronostic  
à long terme des dents. Une extraction  
ne doit intervenir que lorsque la préser-
vation des dents n’est plus possible ou 
n’est plus réaliste. 

Prothèses dentaires pour personnes âgées
Peut-on réellement mieux nettoyer une 
prothèse amovible qu’une prothèse fixe? 
C’est à ce dogme que s’est attaqué le 
Prof. Dr Joannis Katsoulis de Berne. Il a 
 expliqué que tel était bien le cas, mais 
seulement si la prothèse amovible était 
régulièrement nettoyée à fond. Autre-

ment et si la prothèse restait «à de-
meure» pour de longues périodes, on 
constatera un effet contraire avec des 
conséquences pathologiques pour les 
muqueuses concernées.
Si l’on prévoit une prothèse amovible pour 
des patients partiellement édentés, il faut 
veiller à disposer de quatre piliers disposés 

La Dr Teresa Leisebach a parlé des pièges qui sur
viennent lors du traitement des personnes âgées: 
«Les personnes âgées n’ont que faire de titres 
comme ‹MDent Med UZH› ou autres abréviations 
du même acabit!»

Le Prof. Joannis Katsoulis a démoli le dogme selon 
lequel une prothèse amovible serait plus facile à 
nettoyer qu’une prothèse fixe. 
 

Le Prof. Anton Sculean estime qu’il ne faut recourir 
à l’extraction que lorsque la préservation de la 
dent n’est ni possible, ni réaliste. 
 

Le Prof. Patrick Schmidlin a incité ses consœurs  
et confrères présents à avoir le courage de suivre 
des voies non conventionnelles dans leurs traite
ments de médecine dentaire.  
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de manière symétrique. Accessoirement, 
des implants peuvent servir de piliers. 
Dans le cas d’édentation complète, le trai-
tement standard de la mandibule doit si 
possible consister en une overdenture sur 
deux implants. On peut en toute sécurité 
recourir à des ancrages (en or, titane ou 
 alliages non ferreux) au lieu des boutons 
pression classiques. Dans les régions où la 
crête est très atrophiée, on peut également 
envisager de recourir à une solution vissée 
sur deux implants ou plus.

Les médecins-dentistes sont-ils préparés 
à recevoir des patients très âgés?
La Dr Teresa Leisebach, médecin-dentiste 
cantonale de Zurich, s’est attaquée aux 
pièges des traitements des personnes 
âgées. L’agencement et l’équipement de 
nombreux cabinets dentaires en effet ne 
conviennent pas pour le traitement des 
patients très âgés. De plus, la tendance à 
l’enjolivement des désignations des pro-
fessions rebute de nombreux patients:  
ils ne peuvent rien tirer d’intitulés tels 
que «MDent Med UZH» ou autres ésoté-
rismes!
Mais d’autres détails encore révèlent une 
faible empathie pour ce groupe d’âge. Par 
exemple, les fiches d’anamnèse sont fré-
quemment d’une lecture difficile et il n’y 
a bien souvent pas de loupe au cabinet 
dentaire. Et puis le patient doit se voir 
 expliquer clairement certaines notions  
de compréhension difficile pour des per-

sonnes d’un grand âge. Les finances  
aussi sont susceptibles de constituer une 
chausse-trappe. Contrairement à l’idée 
largement répandue, une grande part de 
nos aînés mènent une vie modeste. L’iné-
galité des ressources augmente avec l’âge 
ainsi que Teresa Leisebach l’a expliqué: les 
patients dépendent de plus en plus des 
prestations complémentaires lorsqu’ils 
avancent en âge, car les soins représentent 
une part importante de leur budget.

«Apprendre à vieillir, avec un grand cœur»
L’âge et le travail ne sont que peu corré-
lés a affirmé le Prof. Dr François Höpflinger 
le samedi matin. Ce sociologue a expli-
qué que les pertes de capacités dues à 
des facteurs purement biologiques entre 
65 et 70 ans sont désormais l’exception. 
Ce n’est qu’à un âge avancé que les ca-
pacités d’apprentissage et d’adaptation 
diminuent perceptiblement. Le travail 
des personnes âgées n’est guère limité 
que par la moindre mobilité profession-
nelle. D’autres facteurs limitatifs sont le 
statut social et l’activité professionnelle 
cloisonnée pendant de longues années. 
Les facteurs positifs de cette classe d’âge 
tels que l’expérience, la loyauté et la 
 capacité d’apprécier des situations 

complexes s’opposent dans les pires  
des cas au pédantisme et à la crainte du 
changement. François Höpflinger a ajouté 
qu’après la  retraite nombre de nos aînés 
rencontrent également des difficultés du 
fait du manque d’intérêt pour ce qui ne 
fait pas partie de la profession, la diffi-
culté d’accepter la perte de statut social 
et du cadre temporel quotidien habituel 
pour n’en citer que quelques exemples. 
«Les aînés doivent apprendre à se libé-
rer des contraintes et à se laisser aller.» 
Ils pourraient rattraper bien des choses 
laissées en plan et satisfaire des désirs. 
Malheureusement, ce sont bien souvent 
les projets qui sont aux abonnés ab-
sents  …
D’autres oratrices et orateurs se sont éga-
lement exprimés au Congrès 2016 de la 
SSO: la Dr Sandra Oppikofer de l’Université 
de Zurich sur la communication avec les 
patients atteints de démence, le Dr Chris
tophe Graf de Thônex sur l’alimentation 
déficiente des personnes âgées, le Prof. 
Dr Tuomas Waltimo de l’Université de Bâle 
sur la xérostomie, le Prof. Dr Michael Born
stein de l’Université de Berne sur les alté-
rations des muqueuses avec l’âge ainsi 
que le juriste Alois Kessler de Schwyz sur le 
devoir d’informer du médecin-dentiste.

Adolf Ogi dans le rôle de la bonne fée

Adolf Ogi a joué samedi matin le rôle de la bonne fée pour le tirage au sort du «Prix 
participation SSO» décerné pour la première fois à l’occasion du Congrès de la SSO. Il 
visait à motiver le plus grand nombre possible de participants à assister également au 
dernier jour des présentations. Beat Gontersweiler a été l’heureux gagnant d’un vélo 
électrique de marque Stromer (Thömus Veloshop). Sur la photo et de g. à d.: Thomas 
Binggeli de Thömus Veloshop, Beat Gontersweiler, l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, 
Beat Wäckerle, président de la SSO, et Simon Gassmann, secrétaire de la SSO.

Le sociologue Prof. François Höpflinger a dénoncé le  
préjugé selon lequel il y aurait corrélation entre l’âge 
et la diminution des performances: «Les capa cités  
d’apprentissage et d’adaptation ne commencent à  
décliner notablement qu’à un âge très avancé.»
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En réalité, le tapis rouge était rose, du moins à l’expo Dental 
Berne 2016. Il menait d’un seul trait de l’entrée de la halle 
Bernexpo à la foire exposition dentaire, puis zigzaguait dans les 
travées. 175 exposants se sont présentés sous leur meilleur jour. 
Et il y avait de quoi faire: de la live hypnose pour les patients timo-
rés à un chariot de glace jusqu’à un automate de jeu, moult appa-
reils à essayer et bien sûr toutes les nouveautés les plus récentes 
avec les dernières innovations, produits et services, et sans ou-
blier d’innombrables cadeaux …

Nombre record de visiteurs
Un complet succès pour les organisateurs de Dental Berne 2016: 
la Swiss Dental Events AG pour le compte de l’Association patro-
nale suisse de la branche dentaire (ASD). «Les exploitants des 
stands se sont donné beaucoup de peine et ce qu’ils ont offert aux 
visiteurs était exceptionnel», a remarqué Ralph Nikolaiski, orga-
nisateur de la foire exposition. «Même de petites entreprises de 

la branche dentaire ont pu attirer l’attention grâce à des actions 
remarquables».
Ueli Breitschmid, président de l’ASD, était tout aussi satisfait. Il a 
pu annoncer, dès l’ouverture de la foire exposition, un nouveau 
record du nombre de visiteurs avant même de couper le ruban 
à l’entrée en compagnie de Beat Wäckerle, président de la SSO, 
et de ses hôtes d’honneur: le directeur de la santé publique du 
canton de Berne désigné Pierre-Alain  Schnegg et le Dr Thomas 
Grichting, CEO du Groupe Mutuel d’assurances. Alors que 
Pierre-Alain  Schnegg a souligné dans son allocution le rôle si 
 important du secteur de la santé dans la politique cantonale 
(où la médecine dentaire est injustement sous-estimée de temps 
à autre …), Thomas Grichting a évoqué les initiatives en faveur 
d’une assurance dentaire obligatoire déposées dans plusieurs 
cantons. On s’est toujours, en Suisse, référé à la responsabilité 
propre des patients et au rapport de confiance avec le méde-
cin-dentiste. C’est ainsi que les dépenses pour les soins buc-
co-dentaires en Suisse sont encore contenues dans un cadre 
 raisonnable. Nul doute que bien des problèmes feraient leur ap-
parition si ces initiatives étaient acceptées. Le Groupe Mutuel 
d’assurances les rejette car elles provoqueraient une augmenta-
tion des coûts.
Beat Wäckerle et Ueli Breitschmid se sont félicités de la symbiose 
entre la foire exposition et le Congrès de la SSO. Les échanges 
 réciproques entre la médecine dentaire d’une part et la branche 
dentaire d’autre part sont en effet au bénéfice des deux parties.

Les médecins-dentistes ont apprécié  l’atmosphère si cordiale
Les médecins-dentistes, assistants dentaires, assistants en pro-
phylaxie, hygiénistes dentaires, techniciens dentaires et repré-
sentants de la branche se sont tous réjouis de l’atmosphère de la 
foire exposition et de l’occasion qui leur était offerte de retrouver 
des connaissances. Près de 4500 visiteuses et visiteurs ont par-
couru les stands pendant ces trois journées. L’équipe de Bernexpo 
a fait un travail remarquable. Le lieu d’exposition, Bernexpo, 

De belles actions 
à Dental Berne

La 20e édition de Dental Berne a été marquée 
par une grande  affluence de toute la branche 
dentaire. 175 exposants se sont présentés 
lors de la plus importante foire-exposition  
de  médecine dentaire en Suisse.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ 
Photos: Martin Bichsel,  photographe
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nous satisfait entièrement, explique Ralph Nikolaiski. Berne est 
facile d’accès, y compris en venant de la Suisse romande et du 
Valais. «De plus, l’infrastructure locale est remarquable et les 
 visiteurs trouvent tout ce dont ils ont besoin en un seul endroit. 
Avec plus de 10 000 mètres carrés, nous avons assez de place pour 
laisser aux travées entre les stands suffisamment de place pour 
garantir une atmosphère éminemment conviviale, et nous savons 
d’expérience que les médecins-dentistes savent l’apprécier!»

1 Entretien de conseil au stand Straumann

2 La foire exposition Dental Berne est ouverte: Thomas Grichting, CEO du 
Groupe Mutuel d’assurances, PierreAlain  Schnegg, directeur de la santé 
publique désigné, Ueli Breitschmid, président de l’ASD, et Beat Wäckerle, 
président de la SSO (de g. à d.).

3 Le tapis rouge est rose à la plus importante foire exposition dentaire de 
Suisse!

4 La foire exposition est l’endroit idéal pour découvrir de nouveaux produits.

5 Au stand de Demadent

6 Alicia Wüthrich de Zurich a remporté la palme au concours Candulor d’art 
dentaire pour les apprentis. Richard Rentsch, directeur de Candulor S.A., 
lui a remis sa récompense et la somme de 1000 francs.

7 Le SSOCorner a permis de nombreux entretiens en toute tranquillité.

8 Près de 220 entreprises ont fait étalage de leurs produits et services sur 
leurs propres stands.

9 Le Prof. Christian E. Besimo a montré comment réussir le transfert d’un 
patient de son fauteuil roulant au fauteuil de traitement.

10 La 20e foire Dental Berne a été un plein succès pour ses organisateurs.

1 4

5

6
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«Les chanteurs qui doivent ouvrir tout 
grand la bouche ferment souvent les yeux 
ou les cachent derrière des lunettes de 
soleil», constate Juliette Buffat dans son 
exposé lors de la formation continue des 
assistantes dentaires pendant le Congrès 
de la SSO. Peut-être y voit-elle comme 
un réflexe: la gêne d’avoir la bouche ou-
verte fait que l’on ferme au moins les 
yeux pour ne pas «y être» soi-même  
en personne. Un peu comme un enfant 
qui ferme les yeux quand il a peur. Mais 
qu’est-ce que ça à voir avec la médecine 
dentaire?
Beaucoup … estime la psychiatre, psycho-
thérapeute et sexologue. Effectivement, 
on ouvre la bouche chez le médecin-den-
tiste également et, ce faisant, c’est une 
zone intime que l’on livre alors que, nor-
malement, la bouche reste close fermée. 
En l’ouvrant, le patient ne fait pas que ré-
véler quelque chose d’intérieur, de clos; 
mais peut-être aussi une hygiène bucco- 
dentaire embarrassante. A ceci s’ajoute le 
fait que la cavité buccale est extrêmement 

sensible. Toute intervention dentaire 
viole la sphère intime de plusieurs points 
de vue. Mais les assistantes dentaires pré-
sentes le savent certainement déjà, sou-
ligne Juliette Buffat en souriant!

Le médecin-dentiste se trouve en position 
de force
Mais qu’en est-il donc de l’aspect sexuel 
de la bouche? En fin de compte, la bouche 
n’est-elle pas une zone éminemment 
érogène? Penser à la bouche, n’est-ce  
pas évoquer le baiser? C’est bien cet as-
pect sexuel de la bouche, estime Juliette 
Buffat, qui ne fait pas partie du contexte 
quotidien de l’activité au cabinet den-
taire. Et ça peut être important, pense  
la Genevoise, quels que soient nos efforts 
pour faire «comme si» cela n’avait pas 
d’importance. Le médecin-dentiste, mais 
aussi l’assistante dentaire, sont physique-
ment très proches du patient et entrent 
ainsi d’autant plus en contact avec une 
zone érogène. Juliette Buffat explique 
que, pour certains patients, un traitement 

dentaire peut être ressenti comme une 
menace de nature sexuelle.
La sexologue indique aux assistantes den-
taires étonnées que ce n’est pas du tout 
aberrant. D’un point de vue sexuel, un 
traitement dentaire constitue bel et bien 
la pénétration d’une zone érogène. Le 
médecin-dentiste ou l’assistante den- 
taire se trouvent en position de force, se 
penchent sur un patient en quelque sorte 
réduit à l’impuissance, à leur merci, et 
introduisent dans sa bouche des instru-
ments menaçants. Pour la sexologue Ju-
liette Buffat, la symbolique est limpide: 
elle compare le traitement dentaire à une 
fellation et c’est bien ainsi que le patient 
pourrait le ressentir.
On commence désormais à voir où l’ora-
trice veut en venir: ouvrir la bouche chez 
le médecin-dentiste peut également 
constituer une menace ressentie du point 
de vue sexuel. Elle est toutefois convain-
cue que l’on peut apaiser les craintes du 
patient en lui réservant un accueil cha-
leureux, peu d’attente, une voix douce  
et confiante et un beau sourire …
Juliette Buffat relativise toutefois avec un 
fin sourire: la symbolique sexuelle ne doit 
pas nécessairement être synonyme de me-
nace. Il se pourrait aussi qu’un patient, 
une patiente se sente amené-e à des pen-
sées érotiques éveillées par une pénétra-
tion lors des soins de médecine dentaire! 
L’oratrice suggère aux assistantes den-
taires de ne pas oublier dans leur activité 
de tous les jours au cabinet dentaire ces 
aspects cachés de la bouche, zone intime. 
Elle est convaincue que leur travail sera 
plus facile en faisant preuve d’une cer-
taine dose de sensibilité. L’assistante den-
taire, tout comme le médecin-dentiste 
devront toujours se souvenir que la rela-
tion avec le patient est forcément intime. 
La sexologue genevoise ajoute encore que 
le médecin-dentiste ou l’assistante den-
taire pourraient être comparés en quelque 
sorte à une gynécologue. Dans les deux 
cas, le patient doit pouvoir développer 
une solide relation de confiance.

La bouche … 
 parlons-en!

Un exposé est sorti du lot à la manifestation 
de formation continue pour les assistantes 
dentaires: la sexologue Juliette Buffat a parlé 
de la bouche, zone intime.

Texte: Benjamin Fröhlich, Service de presse et d’information de la SSO 
Photo: Martin Bichsel, photographe

A la manifestation de formation continue pour les assistantes dentaires, Juliette Buffat (ici avec Etienne 
Barras) a parlé de la bouche, zone intime. 
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Comment doit-on brosser les dents des 
personnes âgées dépendantes? Com-
ment nettoyer une prothèse? Que faire 
lorsque la personne dépendante ne veut 
pas se laisser brosser les dents? La nou-
velle édition du «Manuel d’hygiène 
bucco-dentaire» de la SSO répond à ces 
questions. Son nouveau tirage expose  
le déroulement détaillé des procédures 
à l’intention des soignants de ce groupe 
de personnes: examen de la bouche, hy-
giène bucco- dentaire, nettoyage et ran-
gement de la prothèse sont décrits pas à 

pas. Le manuel conclut par des conseils 
sur la manière de procéder lorsque le 
pensionnaire refuse les soins d’hygiène 
bucco-dentaire et par des exemples de 
moyen auxiliaires utiles et de produits 
destinés aux soins. Il a été élaboré par 
des spécialistes de la médecine dentaire 
des Universités de Berne, Zurich et Ge-
nève.
Nous nous sommes entretenues avec la 
responsable de la cellule Médecine den-
taire gériatrique de la SSO, la docteure 
Bettina von Ziegler de Zurich.

Bettina von Ziegler, pourquoi les soignants 
ont-ils besoin de ce guide de la SSO? N’ap-
prennent-ils pas l’hygiène bucco-dentaire 
pendant leur formation?
Il arrive que les personnels soignants  
ne bénéficient pas d’une formation suf-
fisamment complète en hygiène buc-
co-dentaire. La formation de base par 
exemple se limite à seulement quelques 
heures de théorie. De plus, il n’y a parfois 
pas assez de temps pour permettre de 
pratiquer une hygiène bucco-dentaire 
soignée. Le problème est d’autant plus 

Appel aux méde-
cins-dentistes et 
aux spécialistes 
des soins

De plus en plus de personnes âgées ont 
 encore leurs dents naturelles, ce qui repré
sente un nouveau défi pour les personnels 
soignants de nos aînés en perte d’autono
mie. C’est pour cette raison que la SSO a 
 réédité son «Manuel d’hygiène bucco- 
dentaire».

Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: iStock, màd

Les propres dents naturelles des personnes âgées d’aujourd’hui sont beaucoup plus difficiles à soigner que les troisièmes dents des générations précédentes. 
La nouvelle édition du «Manuel de l’hygiène buccodentaire» de la SSO montre en détail aux personnels soignants la bonne manière de procéder. 
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sérieux que la fluctuation des effectifs  
est importante. C’est pourquoi les soins 
d’hygiène bucco-dentaire ne sont pas 
 dispensés de manière idéale dans tous les 
établissements de soins, et la SSO n’est pas 
disposée à s’y résoudre. En 2014 déjà, la 
commission pour la politique de la santé 
de la SSO a mis sur pied une taskforce Mé-
decine dentaire gériatrique chargée d’éla-
borer un concept pour l’amélioration de la 
santé buccale des personnes âgées. L’une 
des mesures adoptées alors consistait en  
la réédition et la révision de son manuel 
d’hygiène bucco-dentaire.

Pourquoi le «Manuel d’hygiène bucco- 
dentaire» a-t-il été entièrement révisé?
Les conditions préalables et les normes 
applicables aux soins dans les homes ont 
changé au cours de ces dernières années. 
Contrairement aux versions précédentes, 
la nouvelle édition ne vise qu’un groupe 
cible bien défini: les personnels soignants 
des personnes âgées en perte d’autonomie 
séjournant en établissements de médico- 
social et à domicile.

Quels sont les problèmes de médecine 
 dentaire que les soignants concernés ren-
contrent au jour le jour?
Ce sont naturellement et fréquemment  
le tartre et la gingivite. Lorsque la vue et 
l’habileté manuelle des personnes âgées 
déclinent de plus en plus, il en découle 
forcément que l’hygiène bucco-dentaire se 
dégrade. Certes, ces personnes se brossent 
encore régulièrement les dents, mais leurs 
handicaps font qu’elles ne peuvent plus 
enlever tous les dépôts. De plus, les per-
sonnes âgées ont une sécrétion de salive 
réduite en raison des médicaments qu’elles 
prennent, ce qui favorise beaucoup l’appa-
rition d’inflammations et/ou de caries. 
Autre problématique: mycoses et points de 
pression dus à la prothèse sont fréquents 
chez les personnes âgées.

La SSO prévoit-elle d’éditer des informa-
tions sur la santé bucco-dentaire des per-
sonnes âgées autonomes? Ou bien pour les 
personnes qui s’occupent à la maison de 
parents ou de proches âgés?
Rien n’est actuellement prévu pour les 
personnes âgées autonomes. Nous en 
 laissons le soin aux médecins-dentistes  
et aux hygiénistes dentaires qui suivent 
leurs patients souvent pendant de nom-
breuses années. Il va de soi que ce manuel 
convient parfaitement pour les proches ou 
les collaborateurs des soins à domicile qui 
s’occupent de personnes dépendantes 
chez elles.

Quelles autres mesures la cellule Médecine 
dentaire gériatrique a-t-elle déjà mise en 
œuvre?
Elle a pris l’initiative d’une table ronde et 
elle élabore actuellement des mesures de 
promotion de la santé bucco-dentaire des 
personnes âgées en collaboration avec 
tous les intervenants des soins, de la poli-
tique et de la médecine. En font partie les 
concepts d’encadrement, les matériels de 
formation des personnels soignants ainsi 
que les formations initiales et postgrades 

du corps médico-dentaire. L’engagement 
des médecins-dentistes membres de la 
SSO en faveur de la médecine dentaire gé-
riatrique a été inscrit au code de déonto-
logie. Nous avons pu de surcroît et en col-
laboration avec Curaviva Suisse, l’associa-
tion des homes et institutions de notre 
pays, élaborer un dossier thématique sur 
les soins de médecine dentaire dans les 
homes. Le périodique des médecins 
suisses a publié un article sur la santé buc-
co-dentaire des personnes âgées. Le but 
poursuivi par ces mesures est la préser-
vation de la santé et du bien-être bucco- 
dentaire ainsi que de la capacité de masti-
cation des personnes âgées afin d’éviter 
toute détérioration de leur qualité de vie 
qui résulterait d’un mauvais état de santé 
bucco-dentaire.

Quelle sera la suite de l’évolution de la 
situa tion en gérodontologie?
Pour des motifs d’évolution démogra-
phique, le nombre des personnes dépen-
dantes en Suisse va augmenter de près de 
125 000 aujourd’hui à près de 230 000 
dans 15 ans. Le meilleur encadrement de 
médecine dentaire de notre population et 
la prise de conscience accrue de l’impor-
tance de l’hygiène bucco-dentaire font 
que de plus en plus de nos aînés ont en-
core leurs dents naturelles. Celles-ci de-
mandent beaucoup plus de soins que les 
«troisièmes dents» des générations qui 
les ont précédés. Les personnels soignants 
doivent être conscients que les soins buc-
co-dentaires font partie intégrante de 
l’hygiène corporelle quotidienne. S’ils 
sont négligés, l’état général de santé peut 
subir des dommages sérieux.

Bettina von Ziegler: «Si l’hygiène buccodentaire  
des personnes âgées est négligée, des dommages  
sérieux peuvent affecter l’état de santé en général!»

Une mauvaise hygiène bucco-dentaire est mauvaise  
pour la santé

Négliger l’hygiène buccodentaire peut entraîner de graves dommages pour la santé 
des personnes âgées. Des études montrent que les affections de la cavité buccale sont 
susceptibles de provoquer des problèmes de santé générale (maladies cardiovascu
laires, inflammations articulaires, inflammations bactériennes pulmonaires, diabète). 
Les maladies de la cavité buccale entravent les capacités de parler et de mastiquer,  
ce qui affecte en conséquence l’ensemble du bienêtre corporel.

Guide à l’attention  
du personnel soignant

Manuel d’hygiène  
bucco-dentaire
pour personnes âgées en perte d’autonomie  

séjournant en établissement médico-social

SSO_Mundhygiene_f.indd   1 21.04.16   13:57

Le «Manuel d’hygiène buccodentaire pour per
sonnes âgées en perte d’autonomie séjournant 
en établissement médicosocial» est disponible  
à la boutique SSO (Postgasse 19, Case postale, 
3000 Berne 8) ou sur le site web www.sso.ch.
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Marcel Cuendet explique avoir beaucoup apprécié la demande 
du comité de la SSO ainsi que son élection finale. «Je suis par-
ticulièrement heureux de pouvoir poursuivre le travail que 
j’avais commencé au sein de la commission Equipe du cabinet 
dentaire. Grâce à l’attitude collégiale qui règne au sein du co-
mité, je vais pouvoir plus facilement me consacrer aux tâches 
supplémentaires qui m’attendent.» Cette transition ne lui pose 
pas de problème. «Je continuerai à me charger moi-même du 
programme de formation pour des raisons de simplicité», 
explique- t-il. Egalement à l’ordre du jour dans «sa» commis-
sion, la formation d’administratrice de cabinet et la formation 
complémentaire pour la radiographie extraorale. 
Le fait que Marcel Cuendet s’occupe de l’équipe de cabinet den-
taire dans l’organisation professionnelle n’est que le fruit du 
 hasard. En effet, dans les années 80, la section SSO Saint-Gall–
Appenzell lui avait proposé un poste à l’école d’assistantes de 
Saint-Gall. Il avait accepté en travaillant d’abord en tant qu’en-
seignant, pour devenir plus tard directeur de l’école. «A cette 
époque comme aujourd’hui, je souhaite qu’on transmette aux 
assistantes dentaires les connaissances les plus larges possible», 
relate-t-il. «Elles doivent non seulement connaître les do-
maines dont elles sont responsables, mais également le cabi- 
net dentaire dans sa totalité.» En tant qu’enseignant, Marcel 
 Cuendet ne s’attachait pas seulement à suivre le programme  
de cours, mais invitait également à une réflexion plus globale. 

«Les assistantes dentaires doivent être en mesure de réagir 
 correctement dans toutes les situations», explique-t-il. «L’ob-
jectif de la SSO est de préserver, voire d’élever le niveau de la 
formation. C’est la raison pour laquelle l’organisation profes-
sionnelle s’oppose notamment à l’introduction d’une formation 
sur deux ans.» Ses éminents services ont valu Marcel Cuendet 
d’être élu membre d’honneur de la SSO en 2011 déjà.

S’engager pour 
l’équipe du 
 cabinet dentaire

Marcel Cuendet est le nouveau responsable 
du département de l’Equipe du cabinet den
taire au sein du comité. Bénéficiant d’une 
expérience riche, il se réjouit de pouvoir 
 collaborer avec ses collègues du comité. 

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Marco Tackenberg, 
 Service de presse et d’information de la SSO

Données-clés sur Marcel Cuendet

 – Depuis les années 1980, intervention à  
l’école d’assistantes de SaintGall en tant  
qu’enseignant, puis directeur. A ce poste,  
collaboration dans le cadre du Congrès  
suisse des directeurs d’école organisé par 
la SSO. Différentes fonctions au sein du  
comité de la Société suisse des médecins 
dentistes de SaintGall. De 2011 à 2015,  
président de la SSO SaintGall–Appenzell.

 – 1992–1997, en collaboration avec l’Office 
fédéral de l’industrie, des arts et métiers 
et du travail (OFIAMT), transformation de 
l’école d’assistantes de deux ans appar
tenant à l’association en «formation 
OFIAMT» de trois ans.

 – 2006, succède à Rainer Feddern au poste  
de direction de la commission de réforme.

 – 2006–2010, mise en application de la  
nouvelle loi sur la formation profession 
nelle; élaboration d’un nouveau plan de  
formation et d’une ordonnance sur la for
mation avec la commission de réforme.

 – A compter du 1er janvier 2010, entrée en 
vigueur de la  nouvelle formation. Puis 
mise en place dans les cantons. Intro
duction de règlements d’accompagne
ment, de lignes directrices pour les 
 procédures de qualification, de la docu
mentation d’apprentissage et d’autres 
documents d’accompagnement.

 – Depuis 2010, président de la Commission 
suisse pour le développement profes
sionnel et la qualité (CSDPQ).

 – A partir de 2014, évaluation d’une révi
sion du plan de formation afin de mettre 
en pratique l’expérience acquise les an
nées précédentes.

 – Mars 2016: dans un contexte de change
ment profond du plan de formation et de 
l’ordonnance sur la formation, la CSDPQ 
décide d’effectuer une révision intégrale 
en collaboration avec le SEFRI et l’IFFP.

 – En tant que président de la CSDPQ, re
présentant de la SSO dans la commission 
nationale pour l’élaboration des procé
dures de qualification.

 – Membre de la direction de la commission 
Equipe de cabinet dentaire.

 – Membre d’honneur de la SSO SaintGall–
Appenzell, ainsi que de la SSO Suisse.
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L’ORE est l’organisation régionale euro-
péenne de la FDI. Il convient de relativiser 
la qualification d’«européenne» dans  
la mesure où elle recrute ses membres 
jusqu’à la frontière occidentale de la 
Chine! La raison en est que l’ORE suit les 
critères de l’OMS qui répartit ainsi ses or-
ganisations régionales. De toute façon et 
pour nous autres Suisses, l’ORE est le seul 
organe où nous pouvons nous engager 
activement et participer aux décisions sur 
les tendances de la médecine dentaire qui 
ont une influence sur l’Europe (et sur la 
Suisse par voie de conséquence) via le 

CED (Council of European Dentists). Les 
différents groupes de travail du CED sont 
partiellement composés des mêmes per-
sonnes qui siègent à l’ORE, mais la Suisse 
n’a que le statut d’observateur au CED, 
l’organisation des médecins-dentistes de 
l’UE.
Monika Lang assure le secrétariat de l’ORE 
depuis des années avec grande compé-
tence, engagement infatigable et succès 
au siège central de la SSO. Ceci conforte 
l’affirmation de la Suisse tout en lui assu-
rant l’information en temps réel. Les 
coûts de fonctionnement sont en grande 

partie assumés par l’ORE et la SSO couvre 
un petit déficit à quatre chiffres.
Les deux séances plénières se tiennent 
chaque année en automne pendant le 
Congrès de la FDI et au printemps dans 
l’un des Etats membres de l’ORE.

Anna Lella succède à Philippe Rusca
La séance plénière de printemps de cette 
année s’est tenue fin avril à Bakou en 
Azerbaïdjan pendant deux demi-jour-
nées. Ce fut la dernière réunion sous la 
présidence de Philippe Rusca qui ne pou-
vait plus briguer de nouveau mandat 

Oliver Zeyer,  
élu secrétaire 
 général de l’ORE

Le Suisse Philippe Rusca, président de l’ORE, 
a remis son mandat à l’occasion de la 
séance plénière de printemps à Bakou. 
 Oliver Zeyer a été élu nouveau secrétaire 
général. La délégation suisse pourra ainsi 
affirmer son influence au sein de cette 
 importante organisation.

Texte: Beat Wäckerle, président de la SSO/Simon Gassmann, secré
taire de la SSO; photos: màd

RELAT IONS INTERNAT IONALES

Les «Flame Towers» dominent le cœur historique de Bakou. La capitale de l’Azerbaïdjan est la plus grande ville du Caucase.
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après trois ans à la présidence. Ont parti-
cipé à la réunion au côté du président: 
Oliver Zeyer du département internatio-
nal, Monika Lang, secrétariat, et Beat 
Wäckerle, président de la SSO.
La réunion en bref:

 – Les finances sont en bonne santé!
 – Elections:

 • La Polonaise Anna Lella «President 
Elect» est la première femme élue à la 
présidence de l’ORE, succédant ainsi 
à Philippe Rusca qui ne pouvait plus 
être réélu après son mandat de trois 
ans;

 • Oliver Zeyer est élu à l’unanimité au 
poste de secrétaire général, succé-
dant ainsi à Hans Schrangl (Autriche);

 • Michael Frank (Allemagne), actuel 
trésorier en exercice, devient «Pre
sident Elect»;

 – Monika Lang a brillamment présenté  
le prochain lieu de réunion de l’ORE: la 
Ville de Genève en 2017 où la Suisse sera 
l’hôte de l’organisation;

 – L’Autriche obtient contre le Kazakhstan 
l’organisation de l’assemblée de prin-
temps 2018 à Salzburg;

 – Les rapports des groupes de travail sont 
présentés et discutés.

Selon le désir de la SSO, la candidature 
de Philippe Rusca est posée à une fonc-
tion au sein du «Council» de la FDI. Son 
premier flyer de candidat a été très bien 
accueilli lors de la réunion de l’ORE. Ce 
serait vraiment très regrettable que la 
SSO perde les vastes connaissances et 
compétences ainsi que le réseau que 
Philippe Rusca a créé pendant ses si 
nombreuses années d’activités au plan 
international. C’est pourquoi la SSO  
lui est très reconnaissante d’assumer 
cette candidature afin de continuer à 

défendre nos intérêts dans cette ins-
tance également.

Evolution du profil de l’hygiéniste dentaire 
(HD)
Un vaste débat a de nouveau eu lieu 
 autour de la profession HD:

 – L’Estonie possède désormais une for-
mation HD (absence de concept: les 
politiciens s’opposent à un corps médi-
co-dentaire apparemment désuni);

 – Aux Pays-Bas, les HD obtiennent 
quelques timides nouvelles compé-
tences: une formation universitaire 
jusqu’à une sorte de «médecin-den- 
tiste light» semble imparable;

 – Comme précédemment, l’activité profes-
sionnelle HD reste interdite dans quelques 
pays d’Europe (France, Autriche, Bel- 
gique, Luxembourg par exemple);

 – En Allemagne, un curriculum en cours 
d’activité a été mis sur pied par la 
Chambre fédérale des médecins-den-

tistes (voir également le rapport sur la 
rencontre trilatérale tenue à Berlin – SDJ 
6-2016).

En conclusion: la délégation suisse est 
parvenue à installer d’autres Européens 
au «Board» (le Turc Taner Yücel et l’Ita-
lien Bartolomeo Griffa, nouveau trésorier) 
et à maintenir le secrétariat en Suisse 
contre les vues du représentant de la Po-
logne. Par ailleurs, il a été possible d’em-
pêcher une nouvelle séance dans un Etat 
postsoviétique bien loin de l’Europe cen-
trale et occidentale et d’affirmer ainsi 
notre importante influence au sein de 
cette organisation. De même, de précieux 
entretiens ont pu avoir lieu avec des ac-
teurs politiques corporatifs de nos pays 
voisins. Qu’il soit ici rappelé la participa-
tion d’Edoardo Cavallè de l’Associazione 
Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) à la 
rencontre bilatérale souhaitée avec les 
 représentants tessinois de la SSO.

De g. à d.: Patrick Hescot, président de la FDI, Anna Lella de Pologne, présidente nouvellement élue de 
l’ORE, le Suisse Philippe Rusca qui ne pouvait se représenter après ses trois années de présidence et 
Ger hard Seeberger, Italie, speaker de la FDI

De g. à d.: Taner Yücel (Turquie), la nouvelle présidente de l’ORE Anna Lella de Pologne et son prédéces
seur, le Suisse Philippe Rusca

Oliver Zeyer
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Rappel: le CED (Council of European Den
tists) est l’organe consultatif des institu-
tions de l’Union européenne (UE) que sont 
le parlement et la commission. 27 Etats  
de l’UE en font partie, à l’exception de la 
Roumanie. La Suisse y occupe un siège 
d’observateur tout comme l’Islande et la 
Norvège. Tous les Etats sont représentés 
par deux délégués, indépendamment du 
nombre de médecins-dentistes exerçant 
dans chaque pays, comme en Suisse les 
 représentants des cantons aux Conseil des 
Etats.

Les Suisses observent et participent  
aux  débats
Le CED siège deux fois par an: au prin-
temps en général dans le pays qui préside 
l’UE et en fin d’automne à Bruxelles. La 
Suisse participe à ces réunions en qualité 
d’observateur, sans droit de vote ni d’éli-
gibilité, mais ses délégués peuvent prendre 
part aux débats sans restrictions. La plu-
part des scrutins se décident à une large 
majorité.
Certes, la Suisse n’est pas membre de l’UE 
alors que la plupart des directives de 
Bruxelles y sont tout de même appli-
quées. Il est donc très important que les 
représentants de la Suisse soient présents 
aux séances du CED. Ils peuvent ainsi 
s’informer très tôt des évolutions et les 
influencer dans notre sens, en étroite 
 collaboration avec leurs confrères euro-
péens. La SSO verse chaque année au CED 
une cotisation annuelle «à quatre 
chiffres».
Quelques points du dernier ordre du jour:

 – Groupe de travail Oral Health: débat 
d’une résolution sur la consommation 
de sucre. Le CED voudrait faire 

connaître à quel point l’excès de sucre a 
des effets néfastes aussi bien sur la san-
té bucco-dentaire que sur la santé en 
général des enfants et des personnes 
âgées. De nouvelles mesures doivent 
être décidées en collaboration avec les 
industries alimentaires.

 – Groupe de travail Education and profes
sional qualifications: les spécialités or-
thodontie et chirurgie orale ont été 
 reconnues dans de nouveaux Etats de 
l’UE. Par contre, il n’y a toujours pas  
de titre reconnu de spécialiste en paro-
dontologie.

 – Prise de position: le CED est favorable à 
ce que les Etats membres puissent défi-
nir toute l’étendue des contenus des 
formations en médecine dentaire. Le 
CED souligne que le médecin-dentiste, 
respectivement le médecin-dentiste 
généraliste, est formé de manière 
 adéquate pour accomplir toutes les 
 activités de la médecine dentaire que 
pratiquent les médecins-dentistes spé-
cialistes. Il n’y a donc pas lieu d’inter-
dire aux généralistes de pratiquer dans 
les domaines de compétences des spé-
cialistes. De plus, le CED précise que le 
médecin-dentiste, respectivement le 
médecin-dentiste généraliste, peut 
 référer un patient à un spécialiste lors-
qu’il le considère approprié ou indis-
pensable.

 – Discussion approfondie sur la recon-
naissance de l’hygiéniste dentaire (HD) 
et son champ d’activité. Il n’y a au-
jourd’hui aucune harmonisation. Ce 
métier fait l’objet d’appréciations très 
différenciées aux Etats-Unis où de 
nombreux Etats reconnaissent la pro-
fession, d’autres pas. Bruxelles recom-

mande cependant d’accorder aux HD 
l’accès aux activités prophylactiques 
dans tous les pays membres. Il serait 
opportun que la Suisse entreprenne 
suffisamment tôt sa planification dans 
ce domaine afin de ne pas se voir 
contrainte à accréditer des HD avec  
des niveaux de formation par trop dif-
férenciés!

 – Le CED rejette toutes nouvelles nor-
malisations des prestations dans le 
 domaine de la santé qui étaient pré-
cédemment limitées aux aspects admi-
nistratifs.

 – Groupe de travail Amalgames et maté
riaux de restauration: le Protocole de 
Mina mata va enfin être appliqué. Les 
praticiens de la médecine dentaire ne 
peuvent encore appliquer de l’amalga-
me en capsules qu’avec des restrictions 
et il est obligatoire de doter les units de 
séparateurs d’amalgame. Ce sujet n’est 
plus d’actualité en Suisse depuis fort 
longtemps.

 – Groupe de travail Medical Devices: les 
députés de l’UE ont prohibé le «re-
conditionnement» des produits à usage 
unique. Il semblerait que, dans certains 
pays, des produits à usage unique soient 
utilisés à plusieurs reprises (instruments 
endo par exemple). C’est un sujet sen-
sible sur lequel il y aura encore bien des 
discussions.

 – Par ailleurs, les délégués du CED se sont 
posé cette question: à quoi ressemblera 
le cabinet dentaire du futur? Quelle sera 
l’évolution de la profession? L’exercice 
libéral de la profession restera-t-il pos-
sible?

Une politique 
 européenne pour 
la médecine 
 dentaire

Dans quels pays la profession d’hygiéniste 
dentaire estelle admise? Comment pour
raiton réduire la consommation de sucre? 
A quoi le cabinet dentaire de demain vatil 
ressembler? Telles sont les questions qu’ont 
abordées les délégués du CED à sa session 
de printemps à La Haye.

Texte: Philippe Rusca
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«Médecine dentaire en Suisse» brosse à la 
fois le portrait de la profession et celui de 
la SSO tout en dressant un état des lieux. 
Cette brochure de 45 pages s’adresse  
aux candidats aux examens de maturité 
ainsi qu’aux jeunes médecins- dentistes, 
femmes et hommes. Elle décrit la desserte 
médico-dentaire de la population suisse, 
les possibilités de formation de base et 
postgrade et le rôle que joue la SSO. Et 
surtout, elle raconte également l’histoire 
de l’impressionnant succès de la méde-
cine dentaire en Suisse.

Soins dentaires en Suisse
Le fait que les dégâts dus aux caries aient 
diminué de près de 90% chez les enfants 
et les adolescents depuis le début des an-
nées 60 est une réussite que l’on doit aux 
médecins-dentistes de la SSO, femmes et 
hommes: c’est en effet à leurs initiatives 
que l’on doit la fluorisation des dentifrices 
et l’introduction du sel de table fluoré en 
1955.
«Médecine dentaire en Suisse» montre 
que la SSO ne saurait se reposer sur ses 
lauriers en prenant pour exemple l’évolu-
tion démographique: le nombre de per-
sonnes âgées qui possèdent encore leurs 
dents naturelles augmente sans cesse et 
donc avec lui la nécessité de traitements 
de restauration. Les patients âgés, souf-
frant souvent de polymorbidités, posent 
aux médecins-dentistes de la SSO des 
 défis de plus en plus complexes.

Formation de base et postgrade en 
 médecine dentaire
Cette nouvelle brochure de la SSO expose 
à l’intention des candidats à la maturité et 
des jeunes médecins-dentistes des deux 
genres les possibilités de formation de 
base et postgrade: après avoir passé l’exa-
men fédéral, les intéressé-e-s peuvent 
briguer un titre fédéral de médecin-den-
tiste spécialiste ou obtenir un certificat 
SSO de formation postgrade.
La Confédération reconnaît actuellement 
quatre titres de spécialistes en médecine 

dentaire pour l’orthodontie, la chirurgie 
orale, la parodontologie et la médecine 
dentaire reconstructive. S’y ajoutent cinq 
cursus de formation postgrade SSO pour 
la médecine dentaire générale, la pédo-
dontie, l’endodontologie, la médecine 
dentaire préventive et restaurative ainsi 
que l’implantologie orale.

Le rôle de la SSO
«Médecine dentaire en Suisse» illustre le 
rôle essentiel de la SSO en tant que parte-
naire incontournable du monde politique, 
des autorités sociales et de santé ainsi que 
des associations concernées.
Le Bureau pour la formation postgrade en 
médecine dentaire (BZW) est le centre de 
compétence pour les cursus de formation 
postgrade. C’est lui qui élabore les bases 
de leur création et de leur reconnaissance.
Depuis de nombreuses années, la SSO 
s’engage également en faveur de la for-
mation de base et continue non univer-
sitaire à l’intention des membres de 
l’équipe du cabinet dentaire: la commis-
sion «Equipe du cabinet dentaire» de  
la SSO travaille à l’élaboration des pro-
grammes de formation avec d’autres 
 associations professionnelles, la Confédé-
ration, les cantons et les formateurs et 
formatrices des écoles professionnelles.
La SSO offre de surcroît de nombreuses 
prestations à ses membres, par exemple 
un service de placement performant et 
des conseils avisés aux titulaires de cabi-
nets dentaires sur des questions juri-
diques, d’économie d’entreprise ou 
 personnelles.

Perspectives
«Médecine dentaire en Suisse» se permet 
en conclusion de jeter un coup d’œil vers 
l’avenir: les possibilités de traitement 
évoluent tout comme la relation théra-
peutique. Le médecin-dentiste informe 
de plus en plus ses patients des options de 
traitement et leur permet de prendre part 
à la prise de décisions.
L’avenir appartient aux techniques peu 
invasives et aux approches des thérapies 
régénératives. La tendance à la numérisa-
tion ne cesse de progresser: les moulages 
traditionnels se voient substituer les 
scans intraoraux, la conception et la réa-
lisation des prothèses se font sur des mo-
dèles virtuels.
«Médecine dentaire en Suisse» montre 
à quel point sont élevées les exigences 
posées à chaque cabinet dentaire par la 
croissance continue de l’étendue des 
connaissances. Le médecin-dentiste de 
premier recours continuera à proposer 
des soins de base compétents tout en 
 faisant appel à un spécialiste en présence 
de cas plus complexes.

Histoire d’une 
impressionnante 
réussite

La brochure «Médecine dentaire en 
Suisse» expose les défis d’aujourd’hui et  
de demain pour les activités de la médecine 
dentaire et décrit la formation de base et 
postgrade ainsi que la politique corporative.

Texte: Felix Adank, Service de presse et d’information de la SSO

La brochure «Médecine dentaire en 
Suisse – Professions, formation de base, 
formation postgrade, politique profes
sionnelle» (n° d’article 2021) peut être 
commandée à la boutique SSO: SSO
Shop, Postgasse 19, case postale, 
3000 Berne 8
www.ssoshop.ch, info@ssoshop.ch 

Professions, formation de base, formation 
 postgrade, politique professionnelle

Médecine dentaire 
en Suisse

SSO Broschüre Titel Bundi V3.indd   2 01.10.15   10:40
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La «Spring Invitation Lecture» est une 
tradition qui se manifeste annuellement 
aux ZMK Berne depuis 1985. L’invitation 
du nominé s’adresse toujours à un jeune 
scientifique prometteur dans un domaine 
spécifique. Année après année, l’événe-
ment permet d’ouvrir la voie à la promo-
tion de la relève dans la recherche.
La conférence portait sur la variabilité 
chez les personnes atteintes de fentes 
labio- maxillo-palatines complètes unila-
térales. Cette variabilité est attribuée aux 
facteurs tels que la génétique, les facteurs 
iatrogènes et les facteurs intrinsèques. Les 
facteurs intrinsèques, telles que la sévé-
rité de la fente, sur lesquels plusieurs 
études récentes ont été effectuées, fai-
saient l’objet principal de la conférence. 
Comme mesurée sur la base de sa présen-
tation initiale, l’effet de la sévérité de la 
fente sur la présence et la gravité des ano-
malies dentaires, les relations dentoal-
véolaires intermaxillaires et le potentiel 
de croissance du maxillaire supérieure a 
été discuté. La variabilité en relation avec 
la stabilité postchirurgicale suite à un 
avancement maxillaire chirurgical chez 
ceux avec un déficit de croissance maxil-
laire important a également été abordée. 
Les conclusions de la conférence étaient 
que les enfants atteints de fente unilaté-
rale complète avec plus d’hypoplasie 
 tissulaire montraient plus d’agénésies 

dentaires, des relations intermaxillaires 
moins favorables, et un maxillaire supé-
rieur plus déficient. Quant à la stabilité 
des résultats suite à un avancement 
maxillaire chirurgical, les facteurs prédis-
posant à l’instabilité restent pour l’instant 
peu clairs. Une meilleure compréhension 
de la variabilité peut nous aider à définir 
des protocoles de traitement individuali-
sés et obtenir de meilleurs résultats à long 
terme chez ces enfants.
Nous adressons nos sincères félicitations 
au PD Dr Antonarakis pour sa distinction 
honorifique et nous le remercions infini-
ment pour son exposé très intéressant et 
enrichissant.

«Spring Invitation Lecture 
2016» aux Cliniques de 
Médecine Dentaire de 
l’Université de Berne

Le PD Dr Gregory Antonarakis, Université de 
Genève, a été honoré le 11 mai à l’occasion 
de la «Spring Invitation Lecture». De nom
breux collaborateurs et étudiants des Cli
niques de Médecine Dentaire de l’Université 
de Berne (ZMK Bern) ont suivi son exposé 
sur le thème de la «variabilité des fentes 
labio-palatines unilatérales».

Texte: Prof. Dr Christos Katsaros; photo: màd

PD Dr Gregory Antonarakis

1998–2004 Etudes à Cardiff, RoyaumeUni; bachelor et diplôme en Médecine 
 Dentaire

2004–2006 Travail comme médecindentiste généraliste
2006–2010 Formation en orthodontie à l’Université de Genève; master en biologie 

orale et doctorat en Médecine Dentaire
2012 Titre de spécialiste en orthodontie (CH)
2012 PhD à Göteborg, Suède
2012–2013 Fellowship à Toronto, Canada, sur les fentes labiomaxillopalatines 

et syndromes craniofaciales
2015 PrivatDocent à l’Université de Genève
Depuis 2010 Maîtreassistant à la division d’orthodontie, Université de Genève

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS
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Genève: Colgate Research Award

Sabrina Maniewicz, assistante à la Division 
de Gérodontologie et Prothèse adjointe de la 
Clinique Universitaire de Médecine Dentaire 
de Genève, a gagné le Prix Colgate Research 
Award pour sa présentation «Masticatory 
Performance and Salivary Function in pa
tients with a mandibular IOD compared to 
a CD»*. Le prix qui est décerné par le Euro
pean College of Gerodontology (ECG) a été 
remis le 4 juin, lors du Congrès annuel du 
ECG à  Paris.
Texte: Frauke Müller, photo: màd

*  Sabrina Maniewicz, Elena Duvernay, Lydia Vaz
quez, Angelica Loup, Thomas Perneger, Martin 
Schimmel, Frauke Müller: «Masticatory Perfor
mance and Salivary Function in patients with a 
mandibular IOD compared to a CD».

De gauche à droite: Dr Agnès VeilleFinet (présidente de l’ECG), Sabrina Maniewicz (lauréate), 
Prof. Frauke  Müller (PI) et Marianne Lereste (représentante de la Maison Colgate)

«Quelle place le digital occupe-t-il 
dans votre travail?»
Enquête de saisie du degré de digitalisation dans les cabinets dentaires en Suisse

Quelle place le digital occupe-t-il dans la 
vie professionnelle des médecins-den-
tistes suisses? Combien d’entre eux uti-
lisent des systèmes digitaux dans leur vie 
privée et leur cabinet, dans quelle me-
sure, et à quelle fin? Quelle est l’influence 
des facteurs géographiques et sociocultu-
rels? Une enquête en ligne réalisée dans 

le cadre d’une thèse du Centre de méde-
cine dentaire (ZZM) de l’Université de 
Zurich permettra d’évaluer le degré de 
digitalisation des cabinets dentaires en 
Suisse. L’enquête s’adresse aux proprié-
taires de cabinets dentaires ou aux res-
ponsables de cliniques dentaires et ne 
prend que dix minutes. La participation 

est récompensée: un iPad Air 2 sera tiré 
au sort parmi tous les participants. Nous 
vous remercions d’ores et déjà de votre 
coopération.

Lien vers le questionnaire en ligne: 
www.digitalisierungsgrad.ch
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Notre recette pour des dents saines et fortes:
Un apport hebdomadaire en minéraux.

Peu de patients savent que leurs dents perdent quotidienne-
ment des minéraux. Et ils sont encore moins à lutter contre ce 
phénomène. Cela augmente le risque de caries. Tout le monde 
est touché, les adultes tout comme les enfants. Grâce à elmex® 
gelée, vos patients peuvent se protéger durablement:

• reminéralise grâce à sa formule spéciale au fl uorure
• abaisse le risque de caries de 38 %*
• renforce et protège les dents durablement

La source de minéraux hebdomadaire pour des dents fortes.

Recommandez elmex® gelée. Afi n que vos patients puissent se protéger effi cacement et facilement contre les 
caries tout en restant chez eux.

elmex® gelée. Principes actifs: Fluorure d‘amine (Olafl ur, Dectafl ur) et fl uorure de sodium. Domaines d’utilisation: prévention de la carie. 
Soutien du traitement des caries initiales. Traitement des collets dentaires sensibles. Contreindications: En cas d‘hypersensibilité envers les 
principes actifs ou les excipients. En présence de modifi cations pathologiques desquamatives de la muqueuse buccale et en cas de fl uorose. 
Chez les personnes qui ne contrôlent pas le réfl exe d‘ingurgitation (p. ex. chez les enfants de moins de 6 ans). Utilisation: pour l’hygiène 
dentaire à domicile: appliquer 1 fois par semaine sur les dents avec la brosse à dents. Rincer après 2 à 3 minutes. Le temps d‘application total 
ne doit pas dépasser 5 minutes. La surveillance par les parents est indiquée pour les enfants de moins de 8 ans. Effets indésirables: Très 
rarement, des exfoliations, ulcères ou cloques de la muqueuse buccale, gingivite, stomatite, rougeurs, brûlures ou prurit dans la bouche, 
engourdissement, modifi cation du goût, sécheresse buccale, gonfl ement, œdème, nausées ou réactions d‘hypersensibilité du système im-
munitaire peuvent se produire. Présentations (catégorie de délivrance): 25 g gel dentaire (D); 215 g conditionnement clinique (C). Titulaire de 
l’autorisation: GABA Schweiz AG, CH-4106 Therwil. Mise à jour de l’information: Février 2015. Vous trouverez les informations destinées aux 
professionnels et aux patients sur www.swissmedicinfo.ch. 

*En combinaison avec les dentifrices elmex® PROTECTION CARIES, comparé à des soins dentaires ordinaires, Madléna M, et all, Caries Res 36 (2002), 142-146
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Plus de 7400 médecins et chercheurs se 
sont retrouvés début juin à Vienne au 
Congrès de l’Académie européenne d’al-
lergie et d’immunologie clinique EAACI.
L’un des sujets les plus intéressants abor-
dés à cette occasion a été la médecine  
dite «personnalisée». D’autres maladies, 
comme par exemple divers cancers ou le 
psoriasis, sont depuis longtemps traitées 
avec succès grâce à des tests spécifiques 
et des médicaments «personnalisés», qui 
agissent sur les mécanismes biologiques 
perturbés. «Nous avons enfin plus de ces 
tests et médicaments pour les allergies 
aussi», a commenté Stefan Wöhrl, aller-
gologue au Floridsdorfer Allergie Zentrum 
de Vienne.

Prédire le succès d’une immunothérapie
A l’aide du diagnostic basé sur les compo-
sants allergéniques (component resolved 
diagnosis, CRD), les allergologues peuvent 
à présent déterminer les protéines aux-
quelles une personne est potentiellement 
allergique (ill. 1 et 2). «Cela nous donne 
des indications quant à l’efficacité prévi-
sible d’une immunothérapie ou à la sévé-
rité d’une réaction allergique», explique 
le professeur Heimo Breiteneder, cher-
cheur allergologue à la MedUni de Vienne. 
Ainsi, par exemple, les patients aller-
giques aux allergènes des noisettes Cor a 1 
ou 2 en supportent de petites quantités 
alors que les allergiques au Cor a 9 ou 14 
peuvent faire un choc engageant le pro-
nostic vital avec de faibles traces seule-
ment, de sorte qu’ils doivent totalement 
éviter les noisettes. Si une personne aller-
gique au bouleau réagit au Bet v 1, il est 
fort probable qu’une immunothérapie la 
débarrasse de cette allergie.
Les allergologues rêvent depuis longtemps 
de pouvoir personnaliser davantage l’im-

munothérapie. Jusqu’à présent, les solu-
tions d’immunothérapie sont des extraits 

obtenus à partir de pollen ou de venin 
d’insecte. «Mais elles ne contiennent pas 

Personnaliser  
le traitement  
des allergies

Il existe enfin des médicaments agissant  
de manière ciblée sur les mécanismes 
 pathologiques également pour les allergies. 
Le SDJ livre un compterendu du Congrès 
européen sur les allergies qui s’est déroulé 
à Vienne.

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

MÉDEC INE

Ill. 1: Les pollens ou les autres sources d’allergie contiennent des centaines de protéines. Les personnes 
allergiques ne le sont cependant qu’à quelquesunes. Dans le cas de l’allergie au bouleau, il s’agit le 
plus souvent des allergènes Bet v 1, Bet v 2 et Bet v 4.

Ill. 2: A l’aide du diagnostic basé sur les composants allergéniques (CRD), les allergologues peuvent 
 déterminer la sévérité d’une réaction allergique ou l’efficacité probable d’une immunothérapie.
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toujours tous les allergènes en quantité 
suffisante, ce qui peut être problématique 
pour le succès du traitement», précise le 
Prof. Breiteneder. Un Zurichois allergique 
au venin d’abeille a ainsi eu un choc ana-
phylactique sévère malgré plusieurs an-
nées d’immunothérapie. Il s’est avéré par 
la suite qu’il était allergique à l’Api m 3 et 

que la solution utilisée en contenait trop 
peu. Des chercheurs testent de nouvelles 
immunothérapies avec des allergènes 
 isolés ou un mélange d’allergènes, par 
exemple ceux du pollen de bouleau ou  
des graminées. «Mais pour ces études,  
il n’a pas été vérifié au préalable si les par-
ticipants étaient allergiques à ces aller-

gènes-là ou au contraire à d’autres, non 
présents dans les solutions», explique 
Stefan Vieths, président-adjoint du Paul- 
Ehrlich-Institut à Langen. «Les traite-
ments n’ont donc pas été plus efficaces 
que les immunothérapies classiques à base 
d’extraits.» Il serait peut-être plus lo-
gique d’améliorer les extraits différem-
ment, par exemple en y ajoutant des aller-
gènes isolés, comme de l’Api m 3 pour 
l’allergie au venin d’abeille, ou encore des 
composants qui renforcent la réponse im-
munitaire.

Les nouveaux médicaments ciblent  
les  mécanismes pathologiques
Les traitements personnalisés avec des 
biomédicaments sont plus avancés. Ces 
médicaments ciblent précisément les 
mécanismes pathologiques. Plus d’une 
dizaine de principes actifs sont actuelle-
ment en cours d’étude sur des patients  
et deux sont déjà sur le marché. Ces bio-
médicaments bloquent les substances 
messagères responsables de l’allergie. En 
2006, l’anticorps omalizumab a été auto-
risé pour le traitement de l’asthme sévère. 
A Vienne, un autre anticorps vient d’être 
présenté: le mépolizumab, disponible 
pour les patients depuis début 2016. Le 
mépolizumab est un inhibiteur de l’in-
terleukine 5, une protéine qui joue un  
rôle important dans le processus d’in-
flammation des bronches: celle-ci sti-
mule la production par les cellules 
 sanguines éosinophiles de substances 
messagères responsables des symptômes 
typiques de l’asthme (ill. 3).
De nombreux allergologues présents à 
Vienne ont qualifié de «percée scienti-
fique» le dupilumab, un nouveau prin-
cipe actif contre la dermatite atopique. 
«Nous attendons cela depuis 20 ans», 
a commenté Stefan Wöhrl. «Nous n’avons 
rien actuellement pour traiter les cas 
 sévères.» Dans les études, les lésions 
 cutanées ont disparu complètement ou 
presque chez environ 40% des patients 
traités au dupilumab, contre seulement 
10% dans le groupe sous placébo. Pour 
Thomas Bieber, directeur de la clinique de 
dermatologie et d’allergologie de l’Uni-
versité de Bonn, «les résultats des études 
semblent très prometteurs, mais il faut 
naturellement attendre leur contrôle par 
les autorités. Si celles-ci donnent leur  
feu vert, il est possible que le dupilumab 
soit autorisé aux Etats-Unis l’année pro-
chaine, et ultérieurement en Europe éga-
lement.»
Le dupilumab bloque les récepteurs des 
messagers IL-4 et IL-13 (ill. 4). Cette ap-

Ill. 3: L’anticorps mépolizumab est autorisé depuis le début de l’année pour le traitement de l’asthme 
sévère. C’est un inhibiteur de l’interleukine 5 (IL5) qui stimule la production par les cellules sanguines 
éosinophiles de substances messagères responsables des symptômes typiques de l’asthme. En blo
quant l’IL5, la cascade dans les éosinophiles n’est pas activée et le patient a moins de symptômes.

Ill. 4: L’anticorps dupilumab pourrait être utile aux personnes souffrant de dermatite atopique. En inhi
bant la liaison avec les IL4 et les IL13, le dupilumab rompt la cascade biologique et l’éruption diminue.
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proche est une bonne idée pour Claudio 
Rhyner, biologiste moléculaire à l’Insti-
tut suisse de recherche sur les allergies  
à Davos. «Lors de dermatite atopique,  
la production d’IL-4 et d’IL-13 est aug-
mentée, ce qui conduit à travers diffé-
rents mécanismes à une plus grande po-
rosité de la peau», explique-t-il. «Les 
bactéries, les virus et d’autres substances 
de l’environnement pénètrent ainsi plus 
facilement dans la peau, qui réagit par 
des inflammations et une éruption pruri-
gineuse.» En inhibant la liaison avec les 
IL-4 et les IL-13, le dupilumab rompt la 
cascade biologique et l’éruption dimi-
nue.

Trouver le bon traitement grâce aux 
 biomarqueurs
Nombre de biomédicaments sont plus 
chers que les médicaments classiques. 
«C’est pourquoi nous devons trouver  
des marqueurs qui indiquent pour quels 
patients ils sont utiles», explique le 
Dr Rhyner. «Bloquer les interleukines,  
par exemple, n’a de sens que si elles sont 
vraiment plus nombreuses.» Avant d’uti-
liser le mépolizumab, les médecins me-
surent les éosinophiles, car c’est un indi-
cateur d’une production accrue d’IL-5, 
contre laquelle cet anticorps est actif. De 
la même manière, l’omalizumab n’a de 
sens qu’en présence d’un taux élevé d’IgE 
qu’il inhibe. Pour chaque nouveau médi-

cament, les allergologues essayent de 
 déterminer de la sorte des marqueurs 
prédisant son efficacité.
La mesure de ces marqueurs dure plu-
sieurs jours. L’équipe menée par Claudio 
Rhyner a donc développé un instrument 
permettant une mesure directe sur le pa-

tient en dix minutes. «Mais cela pourrait 
encore prendre une à deux années avant 
qu’il ne soit commercialisé», précise- 
t-il. Alors seulement les allergologues 
pourront traiter les patients de manière 
encore plus «personnalisée», car ils se-
ront plus proches d’eux.

«Il faut questionner le patient avant de nous l’envoyer»

Il se cache souvent autre chose derrière une 
prétendue allergie. Les dentistes peuvent 
 aider les allergologues à éviter des examens 
inutiles.
Interview: Felicitas Witte, médecin et journa
liste; photos: màd

SDJ: M. Wöhrl, qu’est-ce qui vous a le plus 
intéressé au récent Congrès de l’EAACI?
Stefan Wöhrl: Que les immunothérapies 
puissent maintenant être administrées à 
l’aide d’un patch par exemple, ou que de 
nouveaux médicaments agissent de ma-
nière ciblée dans les voies neurologiques 
perturbées – cela existe depuis longtemps 
pour le traitement des cancers. Mais je 
suis régulièrement surpris, à ce genre de 

congrès, du clivage entre la recherche et 
la pratique clinique quotidienne.

Que voulez-vous dire?
Au quotidien, il est rarement question de 
prescrire un nouveau médicament ou  
une immunothérapie, mais bien plus de 
convaincre les gens qu’ils n’ont pas l’al-
lergie supposée – en particulier aux pro-
duits alimentaires. Ne pas supporter un 
aliment quelconque est une tendance très 
en vogue! Chaque jour, je vois une dizaine 
de patients absolument persuadés d’être 
allergiques au lait ou aux œufs, ou à quoi 
que ce soit, alors qu’ils n’ont aucune al-
lergie. Cela coûte une fortune à notre sys-
tème de santé.

Pourquoi?
Parce que de nombreux médecins font 
des tests d’allergie superflus et non ciblés, 
ou qu’ils ne savent pas interpréter. Or il 
suffit d’interroger les gens pour déter-
miner probablement ce qu’ils ont. Si 
quelqu’un, par exemple, se plaint de brû-
lures et de démangeaisons dans la bouche 
lorsqu’il mange des pommes crues, je lui 
demande immédiatement s’il souffre  
de rhume des foins. Les patients sont à 
chaque fois très surpris, car ils avaient 
plutôt pensé à une allergie alimentaire. 
Pourtant, c’est simple à expliquer: les 
aller gènes des pommes sont si proches  
de ceux des pollens de bouleau que les 
personnes concernées réagissent aussi 

La médecine 4P

L’aspect «personnalisé» ne suffit pas 
aux chercheurs. La nouvelle approche 
est la «médecine 4P»: «Nous devons 
trouver encore plus de biomarqueurs 
afin de pouvoir prédire («predict») 
l’efficacité d’un traitement – compte 
tenu également de la raréfaction des 
ressources», explique Nikos Papado
poulos, professeur d’allergologie à 
l’Université de Manchester. Il faut aussi 
intensifier les recherches pour savoir 
comment prévenir («prevent») les 
allergies, comme par exemple envoyer 
de jeunes enfants dans des fermes 
pour éviter l’apparition du rhume des 
foins. De plus, le patient doit participer 
activement au traitement («partici
pate»). «C’est beaucoup plus facile de nos jours grâce aux outils électroniques», 
comme par exemple avec une application pour l’asthme, poursuit le professeur. «La 
médecine 4P permet d’amener la recherche jusqu’au patient – c’est l’avenir du traite
ment des allergies.»
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aux premières. Mais il s’agit bien d’une 
réaction allergique croisée aux pollens de 
bouleau et non d’une allergie alimentaire. 
Les dentistes peuvent aussi poser ce type 
de questions, m’évitant ainsi beaucoup 
de travail et épargnant des coûts inutiles 
aux caisses- maladie.

Le dentiste peut-il aider à diagnostiquer  
des allergies?
Oui, mais surtout à les exclure – quelques 
questions simples suffisent et cela ne 
prend pas beaucoup de temps. Je reçois 
quotidiennement des patients envoyés 
par des dentistes me demandant de dé-
terminer une allergie éventuelle – mes 
collègues suisses vivent la même chose. 
Le dentiste précise dans son courrier que 
le patient s’est plaint de brûlures dans la 
bouche et me prie de faire un test d’aller-
gie. Mais dès les premières questions, je 
constate qu’il est fort probable qu’il n’y 
ait pas d’allergie car les symptômes se 
manifestent totalement indépendam-
ment des habitudes alimentaires. Sou-
vent, un champignon se développe sous 
les prothèses dentaires, conduisant typi-
quement à des brûlures dans la bouche. 
Le dentiste devrait simplement regarder 
la prothèse de plus près et expliquer au 
patient comment la nettoyer correcte-
ment. Mais, dans bien des cas aussi, le 
patient n’a rien du tout.

Pourquoi ressent-il des brûlures alors?
Ça brûle ou ça gêne. Une prothèse est 
parfois désagréable à porter, elle frotte 

contre les muqueuses buccales, c’est ab-
solument normal! Or beaucoup de gens 
y voient immédiatement une pathologie. 
Nous vivons dans une société à tolérance 
zéro!

Mais les allergies aux prothèses existent 
vraiment, non?
Oui, mais elles sont extrêmement rares. 
Au cours de mes dix années de pratique, 
je n’ai vu qu’une seule photo d’une pa-
tiente atteinte, et encore dans un maga-
zine spécialisé! L’allergie de contact au 
palladium contenu dans le fil des appa-
reils dentaires fixes est, elle aussi, quasi 
inexistante.

Comment se manifesterait une telle allergie?
Comme un eczéma de contact classique: 
la muqueuse est irritée et semble enflam-
mée, soit sur la paroi intérieure de la joue, 
contre la prothèse, soit là où elle est en 
contact avec le fil. Mais le plus souvent, 
les rougeurs proviennent d’irritations 
dues à des corps étrangers qui frottent en 
continu contre la muqueuse. Lorsque les 
dentistes constatent ce type de symp-
tômes, ils ne devraient pas référer immé-
diatement le patient à l’allergologue, car 
il est peu probable que celui-ci souffre 
d’une allergie, ce sont plutôt des infec-
tions.

Faut-il d’abord confirmer la présence éven-
tuelle d’un champignon par une culture 
avant de traiter?
Non, la Candida faisant partie d’une flore 
buccale normale, une culture sera tou-
jours positive. C’est la quantité qui est 
 pathologique. Le diagnostic clinique ne  
se fait pas par une culture mais par les 
plaques blanches pelables typiques. Si 
toutefois vous constatez des plaques 
blanchâtres ressemblant à des fougères et 
qui ne se laissent pas enlever, adressez le 
patient à un dermatologue. Car il pourrait 
s’agir d’un lichen plan ou d’un début de 
carcinome. 

Certains n’aiment pas aller chez le dentiste 
en raison d’une allergie au latex. Que leur 
dites-vous?
Cette allergie est rare aussi, heureuse-
ment. Le dentiste peut la déterminer 
avec trois questions simples. 1. Avez-
vous des démangeaisons quand vous 
portez des gants à usage unique? 
2. Avez- vous des fourmillements dans la 
bouche quand vous gonflez un ballon? 
3. Avez-vous des démangeaisons quand 
vous utilisez un préservatif? Si le patient 
répond par la négative à toutes ces ques-

tions, il n’a pas d’allergie au latex au 
sens clinique. Ce qui est également rare, 
mais plus fréquent que l’allergie au 
latex, c’est celle aux gommes telles la 
diphénylguanidine ou les thiurames. 
Celles-ci sont également présentes dans 
les gants sans latex, mais n’ont prati-
quement pas d’importance clinique 
pour les dentistes. En effet, une réaction 

PD Stefan Wöhrl est dermatologue et allergologue 
au Floridsdorfer Allergie Zentrum à Vienne et 
conseiller médical à l’Hôpital universitaire de 
Vienne.

Pour plus d’information…

…une toute nouvelle parution (en alle
mand):
MedikamentenAllergie. Ratgeber von 
der Interessengemeinschaft Allergie
vermeidung IGAV www.allergenvermei
dung.org/newseintrag/neuerigav 
ratgebermedikamentenallergie.html

Ill. 1: Urticaire sur l’avantbras. L’éruption donne 
l’impression que la personne est tombée dans les 
orties et démange beaucoup. Il se forme d’abord 
des petits boutons comme des piqûres de mous
tiques, nommés papules. Cellesci peuvent être 
prurigineuses et migrer dans les 30 minutes. Si  
un patient a une telle éruption après la prise d’un 
antibiotique, il s’agit très rarement d’une allergie 
médicamenteuse. Le plus souvent, ce sont des 
bactéries, lessivées des gencives au cours des 
manipulations, qui déclenchent une urticaire 
 associée à une infection. © Photo: S. Wöhrl
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n’apparaîtrait que 24 h après que le pa-
tient a quitté le cabinet, sous forme d’un 
léger eczéma autour de la bouche. De 
toute façon, la plupart des patients souf-
frant de cette allergie le savent, ils ont 
un passeport d’allergie et informent leur 
dentiste à temps.

Qu’en est-il de l’allergie aux anesthésiants 
locaux?
C’est encore plus rare! Je n’ai vu qu’une 
poignée de personnes touchées dans 
toute ma carrière d’allergologue. Si un 
patient a des vertiges après une injection, 
dans la plupart des cas c’est pour d’autres 
raisons: soit un peu de lidocaïne est pas-
sée par mégarde dans une veine, ce qui 
baisse le rythme cardiaque. Ou la piqûre a 
irrité la paroi d’un vaisseau, conduisant à 
une réaction vasovagale, ce qui baisse 
aussi le rythme cardiaque et la tension 
 artérielle. Ou encore le patient a peur de 
la piqûre, ce qui l’amène facilement à hy-
perventiler; il peut même alors faire une 
syncope, en raison du manque de CO₂ qui 
en résulte. Si quelqu’un a des sueurs, est 
livide et si son cœur bat la chamade alors 
qu’il affirme ne pas avoir peur du den-
tiste, il est possible qu’un peu de l’adré-
naline présente dans l’anesthésiant local 
soit passée dans un vaisseau sanguin. Cela 
stimule le système nerveux sympathique 
et conduit aux symptômes typiques du 
stress.

Que doit faire alors le dentiste?
Rassurer le patient, lui expliquer que ce 
n’est pas une allergie et qu’il ne peut rien 
lui arriver. Mais même si ce ne sont pas 
des réactions allergiques, elles peuvent 
quand même se reproduire la prochaine 
fois.

Une amie a récemment eu une éruption 
 cutanée juste après être allée chez le den-
tiste. Etait-elle allergique à un antibiotique?
Si l’éruption donnait l’impression qu’elle 
était tombée dans les orties, c’était pro-
bablement une urticaire (ill. 1). Le plus 
souvent, elle se produit deux à trois jours 
après une infection et n’a rien à voir avec 
le médicament. Les antihistaminiques 
sont alors utiles, car l’urticaire démange 
fortement. Si elle est apparue immédiate-
ment après la consultation chez le den-
tiste, et à des endroits toujours différents 
du corps, cela peut être la première ma-
nifestation d’une allergie médicamen-
teuse, à la pénicilline par exemple. Cette 
urticaire ne dure que quelques minutes, 
c’est un signe précurseur d’un choc aller-

gique qui doit être traité en urgence avec 
de l’adrénaline injectée en intramuscu-
laire voire éventuellement des antihista-
miniques et de la cortisone. Mais une telle 
allergie est extrêmement rare. Une érup-
tion ressemblant à la rougeole et qui serait 
apparue une semaine environ après la 
 visite pourrait être un exanthème médi-
camenteux provoqué par une réaction 
immunologique (ill. 2). La guérison est 
spontanée au bout d’une à deux se-
maines. Les dentistes peuvent volontiers 
nous adresser ces patients, afin que nous 
puissions confirmer l’allergie supposée. 
Le plus important est de toujours faire 
une photo de l’éruption, ce qui est très 
facile avec les téléphones portables ac-
tuels.

Ill. 2: Exanthème médicamenteux à l’antibiotique amoxicilline. Ce type d’éruption apparaît typiquement 
une semaine après la prise du médicament. Les exanthèmes consécutifs à une infection virale peuvent 
du reste avoir exactement le même aspect et sont bien plus fréquents que les exanthèmes médica
menteux. © Photo: S. Wöhrl
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Les calculs salivaires (sialolithiase) sont 
souvent décelés par hasard lors de radio-
graphies. Urs Borner, médecin ORL à 
l’Hôpital de l’Ile à Berne, nous explique 
quand ils doivent être enlevés et les élé-
ments importants pour préparer l’opéra-
tion.

SDJ: Monsieur Borner, les calculs salivaires 
sont-ils un problème important dans votre 
quotidien d’ORL?
Urs Borner: Les calculs salivaires occa-
sionnant des symptômes sont rares. On 
estime qu’une à deux personnes sur 
30 000 ont une sialolithiase symptoma-
tique. Probablement que bien plus de 
gens ont un calcul sans le remarquer. Je 
reçois en consultation cinq à dix patients 

par semaine avec une affec-
tion des glandes salivaires. 
Parmi eux, un à deux ont 
un calcul salivaire 
douloureux. Les 
dentistes dé-
couvrent sou-
vent les calculs 
par hasard à 
l’occasion d’un 
examen clinique, 
en le palpant ou à la 
radiographie. La 
plupart des calculs 
qui se forment dans la 
glande sous-maxillaire 
sont radio-opaques. 
Mais d’autres ne sont 
pas visibles à la radio-
graphie et ne peuvent 
non plus être palpés.

Comment remarque-t-on  
le calcul?
La joue ou la mâchoire enfle lors des re-
pas, c’est parfois assez douloureux. Un 
blocage de la circulation salivaire peut 
entraîner une inflammation ascendante, 
avec formation d’un abcès. Parfois, des 
fistules se forment dans la cavité buccale 
ou sur la peau. Si les symptômes per-
sistent, cela peut conduire à une inflam-
mation chronique sclérosante de la 
glande. Nous appelons cela une tumeur 
de Küttner, même si ce n’est pas une 
 tumeur au sens propre du terme.

Quand faut-il enlever le calcul?
Les petits calculs disparaissent parfois 
d’eux-mêmes. Commencer par un traite-
ment conservateur, avec des anti-in-
flammatoires non stéroïdiens et des sia-

lalogues, est donc toujours une bonne 
option. On peut stimuler le flux salivaire 
en mordant dans un citron ou en suçant 
un bonbon. Si une inflammation bacté-
rienne se developpe, des antibiotiques 
sont prescrits. Si les symptômes per-
sistent, je conseille d’enlever le calcul.  
Ce n’est toutefois pas impératif si le pa-
tient ne le souhaite pas, ou si opérer est 
risqué en raison d’autres maladies, en 
particulier si le calcul est peu douloureux 
ou pas du tout. Il faut en discuter avec 
chaque patient. Un calcul grossit d’envi-
ron 1 millimètre par an. Il faut donc plutôt 
s’attendre à une augmentation des symp-
tômes au fil du temps.

Encombrement 
dans les glandes 
salivaires

Des calculs dans les glandes salivaires 
peuvent entraîner des enflures doulou-
reuses voire des complications. S’ils sont 
symptomatiques, ils doivent être enlevés. 
En cas de découverte fortuite, la décision 
est à prendre au cas par cas.

Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Graphiques: Emanuele Fucecchi; photos: màd

MÉDECINE UP TO DATE

Dr Urs Borner est responsable de la polyclinique 
ORL et de la consultation échographique à l’Hôpi-
tal de l’Ile à Berne.

Les calculs salivaires se forment le plus  
souvent dans la glande sous-maxillaire  

(glandula sub mandibularis).
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Comment enlevez-vous le calcul?
Un calcul dans le canal salivaire situé dans 
le plancher buccal est normalement facile 
à enlever. La méthode la moins invasive 
est la sialendoscopie, à savoir l’extraction 
du calcul à l’aide d’une caméra et d’une 
sonde à panier miniature ou d’une pince. 
Si une clinique ne pratique pas cette 
technique, le canal peut être incisé sans 
problème. L’opération devient plus com-
plexe si le calcul se situe dans la glande. 
Les plus petits peuvent également être 
enlevés par sialendoscopie, les plus gros 
nécessitent la plupart du temps une me-
sure supplémentaire: le calcul est frag-
menté au laser via le sialendoscope, ou 
une intervention combinée est pratiquée, 
sialendoscopie et incision des muqueuses 
ou de la peau. Une autre alternative est de 
pulvériser le calcul de l’extérieur avec une 
lithotripsie extracorporelle ultrasonique. 
Parfois, la seule solution est une ablation 
complète de la glande. Mais c’est assez 
rare.

Que doit faire un dentiste qui découvre  
par hasard un calcul?
Il peut recommander à son patient de 
faire réaliser une échographie par un mé-

decin ORL. Cette technique nous permet 
de voir un calcul d’au moins 2 mm dans 
plus de 90% des cas. Un blocage de 
l’écoulement et les modifications de la 
glande en résultant sont également vi-
sibles. Nous pouvons ainsi décider si un 
traitement est nécessaire et lequel, le cas 
échéant. L’échographie me permet égale-
ment de déterminer si le calcul peut être 
enlevé sous anesthésie locale ou si une 
anesthésie par intubation est nécessaire, 

si l’endoscopie seule sera suffisante ou si 
je dois accompagner l’opération d’autres 
mesures comme une réduction préalable 
du calcul au laser.

Les calculs font-ils des récidives?
Nous savons peu de choses sur la forma-
tion des calculs salivaires. D’après mon 
expérience, il est rare qu’un calcul se 
forme de nouveau dans la même glande.

Inclinaison du fauteuil

Coelho MF et al.: Influence of dental chair 
backrest inclination on the registration of 
the mandibular position. J Prosthet Dent 114: 
693–695, 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
pubmed/26344187

Les différentes structures biologiques et 
tissulaires du système stomatognathique 
fonctionnent ensemble harmonieuse-
ment et avec des interdépendances phy-
siopathologiques multiples. L’ATM et le 

système neuromusculaire permettent 
à la mandibule d’effectuer des mouve-
ments tridimensionnels en se plaçant 
dans différentes positions. De nombreux 
facteurs influencent la position mandi-
bulaire et peuvent interférer avec l’ou-
verture buccale, la parole et la mastica-
tion. Ces facteurs comprennent la 
position du corps, la qualité du sommeil 
et des critères psychologiques qui af-
fectent le tonus musculaire, la pro-
prioception, les modifications occlu-
sales, les spasmes musculaires et les 

dysfonctions de l’ATM. Le montage de 
moulages en articulateur permet d’enre-
gistrer la relation maxillo-mandibulaire. 
En se basant sur des observations cli-
niques montrant que la position du dos-
sier du fauteuil peut modifier la distribu-
tion des points de contact, il a été admis 
qu’un changement d’inclinaison du fau-
teuil modifie la position de la tête et de  
la mandibule. Cette étude a analysé l’in-
fluence des inclinaisons du dossier sur 
l’enregistrement de la position mandi-
bulaire.

Calcul salivaire

Revues «Lors d’une réhabilitation occlusale,  
il est important de maintenir l’équilibre 
du système stomatognathique.»
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Dix volontaires âgés de 18 à 30 ans ont 
participé à cette étude. Tous avaient une 
denture naturelle complète sans pro-
blèmes de la fonction motrice, sans mo-
bilité dentaire et sans trouble articulaire. 
Les contacts interocclusaux furent mesu-
rés à l’aide d’une gouttière adaptée au 
bloc antéro-supérieur et d’un jig en résine 
fixé sur les incisives centrales inférieures. 
Les contacts furent enregistrés en plaçant 
le dossier du fauteuil dans trois inclinai-
sons différentes, 90 degrés, 120 degrés et 
180 degrés.

Incliner le dossier à 120 degrés tout en 
maintenant la tête du patient à 45 degrés 
avec le menton relevé est la position re-
commandée pour une manipulation 
bi-manuelle. 90 degrés correspondent à 
la position la plus verticale du dossier et 
180 degrés à la position horizontale.
Dans cette étude, le degré d’inclinaison 
du dossier modifiait la position mandibu-
laire, en particulier à 180 degrés. La posi-
tion restait inchangée à 120 degrés et non 
significativement modifiée à 90 degrés. 
La position mandibulaire est donc in-

fluencée par l’augmentation de l’inclinai-
son.
Lors d’une réhabilitation occlusale, il est 
important de maintenir l’équilibre du 
système stomatognathique. Le pronostic 
à long terme nécessite un enregistrement 
correct de la relation centrée. Le méde-
cin-dentiste doit être conscient de l’in-
fluence de l’inclinaison du dossier en évi-
tant la position couchée (180 degrés) qui 
altère la relation maxillo-mandibulaire de 
manière significative.
Michel Perrier, Lausanne
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