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Le cauchemar de tout médecin: des pi-
rates informatiques criminels s’intro-
duisent dans l’ordinateur, prennent les 
données en otage, les vendent ou les 
rendent publiques. Ni les grandes entre-
prises ni les PME ne sont à l’abri de vols 
de données. Les cabinets médicaux non 
plus. C’est ce que confirme Peter Frutig, 
CEO de Pontenova, le Trustcenter des 
 médecins de Berne et Soleure. «J’ai déjà 
eu le cas d’un cabinet qui ne nous trans-
mettait plus de données parce qu’un lo-
giciel malveillant s’était incrusté dans 
l’ordinateur. Mais il s’agit de cas isolés», 
explique Peter Frutig. «Lorsque cela ar-
rive, l’utilisateur met longtemps à se 
rendre compte que quelqu’un a accès à 
l’ordinateur.»

Toujours crypter les e-mails
Le Trustcenter de Pontenova protège ses 
données dans toutes les règles de l’art. 
«Les données sont stockées dans un 
grand centre de calcul qui prend toutes 
les mesures nécessaires et garantit la sé-
curité des données», assure Peter Frutig. 
En outre, les médecins collaborant avec 
Pontenova cryptent leurs données au sein 
du cabinet. Même si quelqu’un devait dé-
rober ces données, il ne pourrait établir 
aucun lien avec le nom du patient. 
Tout médecin peut protéger ses dossiers 
contre les attaques numériques 
sans grand effort; par 
exemple en ne trans-
mettant aucune don-
née de patient via un 
logiciel de messagerie 
non crypté. Celui qui uti-
lise l’adresse e-mail de la plate-
forme suisse HIN ( Health Info Net AG) 
ne risque rien à ce sujet. La communica-
tion via HIN est cryptée et conforme aux 

principes de la protection des données. 
«Dans le canton de Berne, les données de 
patient, tels que les rapports de transfert 
ou de sortie sont en général transmises 
via la plateforme HIN», déclare Peter 
Frutig. «Sans client HIN, le médecin ne 
peut rien transmettre à un hôpital par 
e-mail.»
En revanche, les télécopieurs qui sont 
encore utilisés constamment dans les ca-
binets et les hôpitaux, posent, aux yeux 
de Peter Frutig, un problème bien plus 
sérieux: «On faxe à tout va alors que la 
transmission n’est pas cryptée. De plus, 
le fax reste souvent sur l’appareil. Dans 
les hôpitaux, les télécopieurs sont parfois 
placés dans les couloirs où les pa-
tients se déplacent librement. 
Evidemment, cette pratique ne 
correspond pas aux principes 
de la protection des don-
nées.» 
Peter Frutig en est 
convaincu: «Il faut aban-
donner le papier». Se-
lon lui, l’archivage des 
données médicales 
sans support papier 
ne pose aucun 
problème. Les 

documents doivent être disponibles et il 
faut garantir qu’ils ne puissent être modi-
fiés. Peter Frutig conseille expressément 
aux médecins de ne plus communiquer 
électroniquement que via HIN.

Un mot de passe sûr
Cependant, le cryptage des e-mails ne 
suffit pas à lui tout seul. Chaque ordina-
teur disposant d’un accès à Internet doit 
avoir un pare-feu et une bonne protec-
tion antivirus actuelle. Une attaque ve-
nant de l’extérieur est un risque qu’il ne 
faut pas sous-estimer. «Imaginez, vous 
avez enregistré des dossiers médicaux 
électroniques. Quelqu’un s’introduit 

pour le plaisir dans votre ordinateur 
et efface le 

disque 

Ne pas oublier de 
fermer les portes 
numériques

Lors de la transmission de données confi-
dentielles, la protection ainsi que la sécurité 
des données sont d’une extrême impor-
tance. Peter Frutig, CEO du Trustcenter Pon-
tenova, nous explique les risques liés aux 
e-mails non cryptés et aux télécopieurs.

Texte: Andrea Renggli/Markus Gubler, Service de presse et d’infor-
mation de la SSO; photos: iStock, màd
Cet article est déjà paru en allemand dans le numéro 4/2016 de 
«doc.be», le support officiel d’information de la Société des méde-
cins du canton de Berne.
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dur.» Peter Frutig conseille de contacter 
le fournisseur du logiciel du cabinet pour 
obtenir des informations sur les mesures 
de protection.
Il existe d’autres mesures de sécurité 
qu’un médecin peut prendre. Des choses 
simples, telles que l’emplacement du té-
lécopieur: il devrait se trouver dans une 
pièce à laquelle les patients n’ont pas ac-
cès. Ceci vaut également pour les dossiers 
de patient et, d’une manière générale, 
pour toutes les informations sensibles sur 
papier. En outre, l’ordinateur ne devrait 
pas être protégé avec un des mots de 
passe standard proposés par le logiciel. 
Peter Frutig connaît beaucoup de cabinets 
où tous les collaborateurs utilisent ce mot 
de passe. «De cette façon, tout le monde 
dans le cabinet à accès au système, mais 
également les tiers qui ont à un moment 
travaillé avec le même logiciel. Il est donc 
primordial de choisir des mots de passe 
sûrs.» 
Autres recommandations de Peter Frutig: 
faire attention aux sites web que l’on 
consulte à partir de l’ordinateur du cabi-
net. Ne pas ouvrir les e-mails dont l’ex-
péditeur est inconnu. Et prudence vis-à-
vis des logiciels gratuits que l’on trouve 
sur Internet. L’assistant médical doit éga-
lement avoir conscience des dangers et, si 
nécessaire, en être informée par le méde-
cin. Tout ceci fait partie de la sécurité des 
données dans un cabinet. 

Stocker les données en Suisse
Avec l’utilisation des appareils mobiles, la 
question de la sécurité acquiert une nou-
velle dimension. «C’est un inconvénient 
chez HIN», avoue Peter Frutig. «L’utilisa-
tion du programme de messagerie sur le 
smartphone ou la tablette est fastidieuse. 
Il ne faut pourtant pas négliger la sécurité 
des données sur les appareils mobiles.» 
Le cloud-computing exige également des 
mesures de sécurité supplémentaires. Se-
lon Peter Frutig: «Si le médecin mais aus-
si le patient et l’hôpital veulent avoir ac-
cès au dossier médical, nous ne pourrons 
pas, à l’avenir, nous passer des solutions 
cloud.» On trouve sur le site du préposé 
fédéral à la protection des données de 
précieuses informations concernant la 

 sécurité des données dans le cloud. Un 
des thèmes porte par exemple sur la perte 
du contrôle des données: le propriétaire 
est tributaire de ce que l’hébergeur lui ga-
rantisse l’accès à tout moment et stocke 
les données de manière sûre. Tout aussi 
important: les restrictions d’accès pour 
les autorités. Certes, les fournisseurs 
étrangers sont fréquemment moins chers 
que les centres de calcul suisses. Cepen-
dant, Peter Frutig conseille de stocker les 
données chez un hébergeur situé sur le 
territoire national. En résumé: chaque 
utilisateur doit veiller lui-même à ce que 
le cloud- computing réponde aux exi-
gences de la législation sur la protection 
des données. 

Conseils de collègues de travail
En ce qui concerne le choix du logiciel de 
cabinet, Peter Frutig recommande d’op-
ter pour l’un des grands fournisseurs. 
«Demandez à des collègues qui utilisent 
déjà un tel système quels sont les avan-
tages et inconvénients. Les grands four-
nisseurs assurent par exemple des mises à 
jour régulières et proposent un meilleur 
service d’assistance en raison d’un per-
sonnel plus nombreux.»
Si un médecin veut protéger ses données 
et systèmes numériques, il lui faut inves-
tir dans la sécurité. Il est bien sûr fâcheux 
de devoir dépenser de l’argent parce que 
certaines personnes se font le plaisir de 
s’introduire dans des ordinateurs tiers. 
Peter Frutig est toutefois convaincu que la 
plupart des médecins sont disposés à réa-
liser ces investissements. «Ce sont juste-
ment ceux qui travaillent avec des sys-
tèmes informatisés qui sont conscients 
des risques», déclare-t-il. Un besoin de 
rattrapage existe bien plus au niveau des 
cabinets où l’on écrit encore beaucoup à 
la main et où l’ordinateur est considéré 
comme un mal nécessaire pour établir les 
factures.

Trustcenter des médecins des cantons de Berne et de Soleure

Pontenova a été le premier des onze Trustcenters au total en Suisse. Il a été fondé en 
2002 sous la forme d’une société anonyme propre aux médecins. Son activité opéra-
tionnelle a commencé en 2004. Dès le début, 917 médecins des cantons de Berne et 
de Soleure ont livré leurs données de facturation au pool de données du corps médical 
suisse. Pontenova compte aujourd’hui plus de 1600 clients, ce qui en fait le deuxième 
plus grand Trustcenter de la Suisse. Ses objectifs sont, entre autres, la production de 
données et la garantie de leur parité avec celles des assureurs maladie, le soutien aux 
médecins confrontés à des procédures contentieuses, l’échange électronique de don-
nées avec les assureurs ainsi que l’offre de prestations professionnelles à l’intention 
des médecins libéraux.

Peter Frutig, CEO du Trustcenter Pontenova: «Il est primordial de choisir des mots de passe sûrs.»
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Un soleil inespéré illumine la rade de 
 Genève en ce vendredi soir 27 mai. De 
joyeux passagers embarquent à bord du 
Rhône dans une chaleur presque tropicale 
pour une croisière sur le Léman. Voyant 
ce beau navire si bien fréquenté, quelques 
touristes essaient de monter à bord en 
brandissant leur ticket, mais ils sont re-
foulés sans pitié à terre sur l’embarcadère 
du Jardin anglais: on ne laisse monter à 
bord que les porteurs d’un précieux lais-
sez-passer bleu frappé d’un logo à l’image 
de l’événement.

Les invités ont déjà la coupe à la main et 
les crocs affûtés par les amuse-bouche 
lorsque les derniers participants arrivent 
enfin, essoufflés, mais soulagés, permet-
tant ainsi au bateau de la Compagnie Ge-
nevoise de Navigation (CGN) de larguer 
les amarres selon l’horaire officiel. Ouf,  
la croisière peut enfin s’amuser.
Quelle chance de profiter du magnifique 
paysage dans les rayons du soleil couchant 
en prenant l’apéritif ensemble! Nous sil-
lonnons paisiblement les eaux calmes sur 
le Rhône. Construit en 1927 et rénové en 

2011 principalement grâce à des dons, c’est 
un véritable monument historique, témoin 
de ce qui se faisait de mieux à la Belle 
Epoque: il fonctionne à la vapeur et avec 
des roues à aube, à la vitesse de 15 à 20 km 
à l’heure avec ses passagers! SLOW. Tota-
lement aux antipodes de ce que nous 
connaissons maintenant, nous sommes un 
peu en dehors du monde, entre nous. En 
tant que présidente de la Section genevoise 
de la SSO, j’accueille tout le monde à bord. 
La fête des trois quarts de siècle de l’Asso-
ciation des Médecins Dentistes de Genève, 

Le 75e anniver-
saire de l’AMDG

Le comité, les membres et des invités ont 
fêté l’anniversaire de l’AMDG, la Section 
 genevoise de la SSO, à bord d’un bateau  
à vapeur sur le lac Léman. Reportage de 
 Martine Riesen.

Texte: Martine Riesen, présidente AMDG; photos: Serge Taillefert

A l’embarquement, les passagers sont priés de montrer patte blanche et laissez-passer officiel, le trésorier et la présidente y veillent très sérieusement.
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la section Genève de la SSO, réunit des 
médecins- dentistes, membres et non-
membres, des représentants du commerce 
dentaire et des personnalités de la SSO ve-
nus partager cet événement convivial. De 
Genève à Lausanne Ouchy, le temps à bord 
passe vite et les animations se succèdent 
dans une ambiance décontractée.
Alors que nous longeons la côte vaudoise 
dans la chaude ambiance du pont supé-
rieur, Beat Waeckerle et Olivier Marmy 
nous font rire et sourire avec leurs discours 
rassembleurs et pourtant plein de sérieux 
et de vérité, sur le fond. Bertrand Dubrez, 
président de la Société vaudoise des méde-
cins-dentistes, est aussi à bord et participe 
à la croisière en voisin et connaisseur.
La musique et les paroles du groupe Car-
rousel mettent ensuite de la poésie et du 
rythme sur les planches du pont, avant 
qu’un magicien ne fasse quelques tours 
coquins pendant que le soleil disparaît 
doucement. Nous naviguons désormais 
sur le haut lac. Tout le monde se rend au 
salon Belle Epoque pour manger à l’inté-
rieur en discutant gaiement. Entre les 
plats, Marc Jeanneret, qui a longtemps en-
seigné aux apprenties et dirigé l’Ecole des 
Assistantes Dentaires de Genève, nous sert 
les plus belles réponses de ses élèves aux 
examens: des lapsus et jolis jeux de mots 
écrits avec candeur et naïveté. L’assemblée 
rit de bon cœur et reçoit la compilation 
officielle de toutes ces perles,  issues d’an-
nées de récolte soigneuse.
Tous les appétits sont rassasiés par l’ex-
cellent repas servi avec des vins du crû 

Le Rhône

Le pont supérieur et les convives à l’apéritif

Photo à gauche: Sophie et Léonard de Carrousel 
mettent du rythme sur les planches du pont.
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lorsque la dernière animation, une tom-
bola menée par Erik Perpignani, donne 
encore à certains participants la surprise 
et le plaisir de gagner un lot d’un de nos 
sponsors. Grâce à notre photographe, 
Serge, nous avons aussi fait le plein de 
photos pour immortaliser ces moments  
et les partager. 
Hélas, nous voici déjà au terme de la 
 croisière: le capitaine du Rhône nous dé-
barque manu militari à Ouchy alors que 
nous serions encore resté volontiers à 
bord un moment. L’horaire est strict.  
Il faut avouer que le mécanicien qui fait 
tourner cette antique, mais exigeante, 
chaude et bruyante machine est dans la 
salle des machines depuis midi afin d’as-
surer notre magnifique croisière.
Les passagers débarquent donc presque 
contre leur gré alors que l’orage menace. 
Heureusement, le mauvais temps ne se 
déchaîne que lorsque les voyageurs sont 
au sec dans le bus qui les ramène à l’Hor-
loge Fleurie. Notre parenthèse lacustre se 
termine à Genève dans les saluts et les 
embrassades et chacun rentre à la maison 
alors que les gouttes de pluie ont cessé de 
tomber.

Je remercie tous ceux qui ont permis au 
75e anniversaire de l’AMDG d’avoir lieu: le 
 secrétariat de l’AMDG (Mme Sylvie Orlandi et 
Mme Inès Kreuzer), les membres du comité 
genevois (Juliane Leonhardt Amar, Fabienne 
Roset, Hrvoje Jambrec, Erik Perpignani, 
Alexandre Sarfatis), la past-présidente 
 Véronique Müller Campanile, Sandra, Serge, 
 Mathieu et Coralie.
Martine Riesen

Françoise Meyer, assistante dentaire, Marc Jeanneret et Martine Riesen

Le capitaine au poste de manœuvre lors de notre départ de Genève

Beat Wäckerle, président de la SSO Olivier Marmy, vice-président et chef du département 
information de la SSO
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Toutes celles et ceux qui entrent dans un 
home attachent de l’importance à une 
ambiance agréable et à des services 
convaincants. En font de plus en plus 
souvent partie intégrante les salons de 
coiffure et les centres de maintien en 
forme (Fitness Centers) mais aussi diffé-
rentes offres de thérapies. Nul ne le sait 
mieux que Sandro Zamengo, directeur du 
home «Alterszentrum Am Bachgraben» 
à Allschwil. Il n’a cessé d’élargir son offre 
de prestations depuis son ouverture en 
1973, toujours dans le but d’offrir à ses 
hôtes un séjour aussi agréable que pos-
sible en mesure de satisfaire à leurs be-
soins.
Le directeur Zamengo est particulière-
ment fier de sa toute dernière prestation: 
le home dispose depuis le 1er juillet de son 
propre cabinet dentaire. Répondant aux 

demandes des pensionnaires, différents 
médecins-dentistes SSO du cabinet den-
taire «am Grabenring» à Allschwil des-
servent à tour de rôle, un jour par se-
maine, le cabinet dentaire qui se trouve 
dans des locaux clairs et aérés au rez-de-
chaussée du home. Etant donné que ce 
cabinet dentaire détaché au Bachgraben 
est complétement doté (il est même 
pourvu d’équipements de radiologie), des 
spécialistes peuvent procéder à des répa-
rations et à des adaptations des prothèses 
dentaires, en plus des soins courants tels 
que les détartrages.

Réactions rapides grâce à la proximité 
 immédiate
Le Dr Markus P. Keller, médecin-dentiste 
SSO, a joué un rôle décisif dans la planifi-
cation et la réalisation du cabinet den-

taire. Il est enchanté de cette notion de 
cabinet détaché: «En raison de la proxi-
mité immédiate, les pensionnaires 
peuvent s’y rendre très rapidement.» Les 
réactions des personnes âgées et de leurs 
proches attestent de l’accueil très positif 
que cette innovation a reçu. La fille de 
l’une des pensionnaires l’atteste: «C’est 
désormais beaucoup plus facile pour ma 
mère: auparavant, elle devait monter 
dans un taxi lorsqu’elle souffrait des 
dents. Désormais, il lui suffit de se faire 
accompagner par les soignants jusqu’au 
rez-de-chaussée. Elle se sent très bien 
dans ces locaux clairs et accueillants. Je 
suis rassurée de savoir qu’elle peut comp-
ter sur des soins rapides en cas de mal de 
dents ou autres problèmes.»

Soulagement pour les personnels soignants
L’encadrement aussi se réjouit de cette 
nouvelle prestation. La plupart des aînés 
qui entrent au home «Alterszentrum Am 
Bachgraben» ont encore toutes ou une 
partie de leurs dents naturelles. Bettina 
Kassanke, responsable de l’encadrement, 
des soins et des activités, invite à réflé-
chir: «L’hygiène dentaire personnelle de-
vient de plus en plus difficile lorsque la 
vue et la dextérité manuelle baissent, ou 
en raison de la perte de la mémoire. Ceci 
concerne surtout les pensionnaires at-
teints de démence sénile qui ont besoin 
de notre assistance pour leur hygiène 
bucco-dentaire». Ceci demande beau-
coup de temps aux personnels soignants. 
Bettina Kassanke apprécie donc la nou-
velle prestation et se réjouit de pouvoir 
apporter, avec tous ses collègues, sa 
contribution à une meilleure santé buc-
co-dentaire des pensionnaires du home.

Un problème identifié et traité
Cela fait déjà quelque temps que le direc-
teur Sandro Zamengo s’est rendu compte 
à quel point la santé bucco-dentaire des 
pensionnaires est importante: «Nous 
 savions combien il est difficile pour cer-

Un cabinet dentaire  
dans le centre pour 
 personnes âgées

Le home «Alterszentrum Am Bachgraben» 
à Allschwil est l’un des premiers de la Suisse 
du nord-ouest à avoir ouvert, le 1er juillet de 
cette année, un cabinet dentaire dans ses 
propres locaux.

Texte et photos: Claudia Bracher, bureau d’information de la SSO 
des deux Bâle

De g. à d.: Sandro Zamengo, directeur du home «Alterszentrum Am Bachgraben», et le Dr Markus 
P. Keller peu de temps avant l’ouverture du cabinet dentaire
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tains de nos aînés de sortir de chez eux 
pour se rendre chez un médecin-den-
tiste. De plus, comme des caries non trai-
tées peuvent entraîner une parodontite, 
voire même des affections pulmonaires, 
des maladies cardio-vasculaires ou le 
diabète, nous avions à cœur d’apporter 
une solution pragmatique.»
Sandro Zamengo a cherché à s’entretenir 
avec le médecin-dentiste Markus Keller 
qui s’occupe depuis plusieurs années des 
soins dentaires aux pensionnaires du 
home dont la mobilité n’est plus suffi-
sante: «Nombre de mes consœurs et 
confrères de la section SSO de Bâle-Cam-
pagne se rendent dans les homes et mai-
sons de retraite pour soigner les dents de 
leurs pensionnaires. Je considère qu’il 
s’agit là d’un travail de grande valeur», 
explique le médecin-dentiste. C’est à 
l’occasion des échanges entre Sandro 
 Zamengo et Markus Keller qu’est finale-
ment née l’idée de développer l’offre 
existante et d’intégrer au home un cabi-
net dentaire entièrement équipé.

Tout le monde est concerné
En tant que médecin-dentiste, Markus 
Keller ne se considère pas seulement 
 responsable de la prophylaxie et des 
 urgences de médecine dentaire au home 
«Alterszentrum Am Bachgraben»: «Je 
tiens beaucoup à attirer l’attention des 
collaborateurs sur l’importance de l’hy-
giène bucco-dentaire pour les personnes 
âgées. Pouvoir manger sans douleur ap-
porte beaucoup à la qualité de vie de  
nos aînés.» C’est la raison pour laquelle 
Markus Keller envisage de proposer des 
formations à l’intention des soignants: 
«L’hygiène bucco-dentaire des per-
sonnes âgées porteuses de couronnes,  
de ponts ou de prothèses partielles peut 
poser des défis considérables. Les soi-
gnants possèdent les compétences néces-
saires pour mieux évaluer la santé bucco- 
dentaire des personnes âgées s’ils ou elles 
possèdent les connaissances de base in-
dispensables.»

Le «Manuel d’hygiène bucco-dentaire» 
de la SSO est dans cette perspective une 
base excellente pour les personnels soi-
gnants. Il donne de très bons conseils pour 
l’inspection de la cavité buccale, l’hy-
giène, le nettoyage et le rangement des 
prothèses dentaires ainsi que sur certaines 

situations spécifiques dans les homes pour 
personnes âgées. Markus Keller en est 
convaincu: «Nous apportons avec les soi-
gnants une contribution essentielle à la 
santé bucco-dentaire des personnes âgées. 
Avoir une dentition en bon état contribue 
également au bon état général de santé.»

Le home «Alterszentrum Am Bachgraben» en bref

Le home «Alterszentrum Am Bachgraben» à Allschwil a été construit entre 1971 et 1973, puis agrandi entre 2007 et 2008. Il a 
200 places au total pour des pensionnaires dépendants et 90 unités pour des personnes autonomes. Les aînés qui y habitent pro-
fitent d’un large programme d’activités. Celles et ceux désireux de rester en forme peuvent pratiquer les haltères sous la supervision 
d’entraîneurs dans le propre gymnase du home. Toutes les offres sont également proposées aux clients à l’extérieur. En 2011, le home 
a reçu le prix suisse «Innovationspreis für gutes Wohnen im Alter» qui récompense les établissements favorables aux personnes 
âgées, puis en 2015 le prix «Esprix Swiss Award for Excellence» dans la catégorie «Réussir grâce à ses collaboratrices et collabora-
teurs». Pour en savoir plus: www.az-ambachgraben.ch.  

Le cabinet dentaire du home «Alterszentrum Am Bachgraben»
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Dentino raconte sa journée

Avec la brochure «Dentino», la SSO cherche à attirer l’attention des enfants et des 
parents sur l’importance de la prophylaxie des caries: la bande dessinée montre aux 
 enfants comment une dent de lait vit sa journée – du déjeuner à l’heure du coucher. 
La brochure explique en plus aux parents comment garder les dents de lait de leurs 
enfants en bonne santé. Ce petit livre en images a reçu un accueil enthousiaste des 
éducateurs et des parents.
Avec cette brochure, les monitrices dentaires scolaires disposent d’un moyen d’in-
formation qui s’adresse aux enfants d’âge préscolaire et qu’elles peuvent également 
remettre aux élèves d’école enfantine et primaire. 
Vous pouvez en commander 25 exemplaires pour 10 francs dans le SSO-Shop, des 
rabais de quantité sont possibles sur demande. La brochure «Dentino» peut être 
téléchargée au format PDF sur www.servicedentairescolaire.ch

Texte et photo: Service de presse et d’information de la SSO

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Genève: Cérémonie des prix de la faculté de médecine

La faculté de médecine de l’Université de 
Genève décerne chaque année des prix  
en récompense de travaux particulière-
ment remarquables dans le domaine de  
la  médecine humaine et de la médecine 
dentaire. 

Lors de la cérémonie des prix de la faculté 
de médecine, le Prix Ernest Métral a été 
 déscerné à Martina Frigerio pour sa thèse 
«Etude clinique, histopathologique et im-
munohistochimique de papillomes oraux», 
effectué sous la supervision du Professeur 

Tommaso Lombardi. Le «Prix de la Société 
Suisse des médecins-dentistes» a été dés-
cerné par le Dr Olivier Marmy (vice-président 
de la SSO) à Michelle Fitzgerald, étudiante  
de 4e année en médecine dentaire.
Texte: Prof. Frauke Müller; photos: màd

Michelle FitzgeraldMartina Frigerio et Prof. Tommaso Lombardi Olivier Marmy
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Un homme de 44 ans consulta l’ORL d’un 
hôpital cantonal et lui expliqua qu’il avait 
constaté quelques semaines plus tôt des 
tuméfactions dans la région du cou. Mais 
qu’il se sentait bien par ailleurs et n’avait, 
hormis de l’hypertension, pas de maladie 
connue.1 Le médecin découvrit à la pal-
pation une boule de 2 à 3 centimètres, 
souple, indolente, légèrement mobile,  
à gauche du larynx. A l’échographie, la 
masse se révéla hypoéchogène, avec une 
délimitation nette, indiquant plutôt un 
kyste. Toutefois, la structure du tissu thy-
roïdien du lobe gauche était inhomogène. 
Pour éliminer tout risque, le médecin fit 

une biopsie. Le pathologiste diagnostiqua 
effectivement un kyste, mais il trouva 
aussi dans le prélèvement des indices 
d’un cancer thyroïdien papillaire. Le 
chirurgien décida alors une ablation 
 complète de la thyroïde ainsi que des 
ganglions du compartiment central. Il 
s’avéra que c’était une bonne décision: le 
pathologiste trouva une tumeur en haut 
du lobe gauche, les ganglions étaient eux 
exempts de tumeur. Suite à l’opération,  
le patient fut traité par irathérapie. Un  
an après le traitement, il n’y avait pas de 
récidive de la tumeur. Les médecins de 
l’hôpital cantonal qualifièrent cela de 

«cadeau empoisonné» dans un simple – 
en apparence – kyste thyroïdien.
Chaque année en Suisse, environ 650 per-
sonnes développent un cancer de la thy-
roïde, dont 490 femmes et 160 hommes. 
Le risque de décéder d’un cancer de la 
thyroïde est de 0,1%, ce qui signifie qu’un 
homme sur 1000 et une femme sur 1000 
en décèdent.2 Ces dernières années, les 
médecins ont diagnostiqué de plus en 
plus de cancers de la thyroïde, mais la 
mortalité est restée stable (ill. 1). «Les 
médecins sont sensibilisés et contrôlent 
davantage», explique Gerhard Huber, 
chirurgien spécialiste de la thyroïde à 

MÉDECINE

Nodosité au 
 niveau du cou

La plupart des cancers de la thyroïde sont 
décelés à un stade suffisamment précoce 
pour guérir les patients. Pour l’une des 
formes, il est même possible de renoncer 
à l’irathérapie, un traitement à l’iode radio-
actif. Les médecins espèrent à l’avenir 
 pouvoir traiter de manière encore plus 
 individuelle les cancers thyroïdiens.

Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste 
Graphique: Emanuele Fucecchi; photo: G. Huber

Ill. 1: Ces dernières années, les médecins ont diagnostiqué de plus en plus de cancers de la thyroïde, mais la mortalité a baissé. Cela tient au fait que les 
 médecins sont sensibilisés et contrôlent davantage. De plus, les ultrasons sont de nos jours plus précis et la biopsie à l’aiguille fine donne des résultats plus 
fiables. Cela permet aux médecins de déceler nombre de cancers de la thyroïde à un stade suffisamment précoce pour guérir les patients.
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l’Hôpital universitaire de Zurich. «De 
plus, les ultrasons sont de nos jours plus 
précis et la biopsie à l’aiguille fine donne 
des résultats fiables. Cela nous permet de 
déceler nombre de cancers de la thyroïde 
à un stade suffisamment précoce pour 
guérir les patients (ill. 2).» 

Un diagnostic souvent fortuit
Le pronostic est bon pour la plupart des 
patients atteints de cancer de la thyroïde. 
Selon Christoph Stettler, directeur de la 
clinique de diabétologie, d’endocrinolo-
gie, de médecine de l’alimentation et du 
métabolisme de l’Hôpital de l’Ile à Berne, 
«on est en droit de penser que la plupart 
des personnes âgées ont de petites tu-
meurs thyroïdiennes, qui n’ont cepen-
dant pas valeur de maladie. Dans le cadre 
du dépistage précoce, il est important de 
détecter avant tout les tumeurs ayant un 
développement défavorable.» Christoph 
Stettler diagnostique le cancer à un stade 
précoce chez la plupart des patients qui 
viennent le voir en consultation pour 
confirmer un diagnostic de tumeur thy-
roïdienne. «Avec un traitement adapté, 
ces personnes ont de bonnes chances de 
guérison durable», précise-t-il. La dé-
couverte d’un cancer de la thyroïde est 
souvent fortuite, par exemple lors d’une 
échographie de l’artère carotide suite à 
une artériosclérose. «Si un patient ra-
conte à son dentiste qu’il est souvent en-
roué sans être enrhumé, qu’il ressent une 
gêne à la déglutition ou lors de la respira-
tion, il faut absolument l’adresser à un 
spécialiste de la thyroïde», ajoute le 
Dr Stettler. Ces symptômes sont cepen-
dant le signe d’une tumeur avancée, qui 
a déjà atteint le nerf de la corde vocale, 
l’œsophage ou la trachée. Un médecin 
soupçonnant une tumeur lors de l’écho-

graphie doit procéder à une biopsie. «On 
entend régulièrement dire qu’une biopsie 
à l’aiguille fine favoriserait la dissémina-
tion des cellules cancéreuses», explique 
le Dr Huber. «Mais cela n’a jamais été 
 démontré dans des études. Réaliser une 
biopsie face à un diagnostic peu clair est 
toujours indiqué.» Si la biopsie confirme 
le cancer, les médecins prennent beau-
coup de temps pour discuter avec le pa-
tient. «Apprendre qu’on a un cancer 
choque naturellement tout le monde», 
ajoute le Dr Stettler. «Mais il faut égale-
ment parler de cette peur et des moyens 
de la surmonter. Ce qui suppose que nous 
expliquions en détail au patient le type de 
cancer de la thyroïde dont il est atteint et 
ce que cela implique pour le pronostic.» 
Une bonne explication est également 
 importante car nombre de personnes 
concernées n’avaient aucun symptôme 
et que le médecin a découvert le cancer 
par hasard. «Les patients ne sont alors 
absolument pas préparés au diagnostic  
et ont d’abord besoin de temps pour en-
caisser la nouvelle.» De nombreuses per-
sonnes pensent qu’un cancer est une 
condamnation à mort. «Pourtant, en ap-
pliquant un traitement adapté, nous pou-
vons guérir la plupart des patients atteints 
de cancer de la thyroïde», commente le 
Dr Huber. «Et même ceux qui ne peuvent 
être guéris continuent souvent de vivre 
de nombreuses années voire décennies.» 
Si la présomption d’un cancer se confirme 
avec la biopsie, le patient doit être opéré – 
car seul un examen des tissus permet de 
confirmer définitivement le diagnostic. 
L’échographie permet d’estimer le degré 
de malignité d’une tumeur supposée 
avant la biopsie. Une zone hypoéchogène 
dans la tumeur ou une microcalcification 
voire un contour irrégulier sont des in-

dices de forte probabilité d’un cancer.  
Si, au contraire, la modification tissulaire 
se présente sous forme d’éponge ou a la 
forme d’un kyste, la probabilité de cancer 
est très faible.3 Plus un cancer est vrai-
semblable, plus la biopsie à l’aiguille fine 
est recommandée, même pour une petite 
tumeur.

Irathérapie pour les tumeurs avancées
Si un cancer est jugé très probable après 
l’échographie et la biopsie, le patient est 
opéré: ablation des deux lobes thyroïdiens 
(thyroïdectomie totale), d’un seul lobe 
(lobectomie), ablation en laissant un reste 
dorsal de la thyroïde pour protéger le nerf 
récurrent (thyroïdectomie subtotale) ou 
combinaison d’une lobectomie du côté 
primairement atteint avec une résection 
subtotale du côté opposé (ill. 3). «Une lo-
bectomie suffit pour les premiers stades, 
à savoir quand le cancer n’atteint que la 
thyroïde», précise le Dr Stettler. Mais si le 
cancer a franchi la capsule thyroïdienne 
pour atteindre, par exemple, le larynx, la 

Ill. 2: Un cancer de la thyroïde découvert à un 
stade précoce peut être soigné dans la majorité 
des cas. Si le cancer se propage au-delà de la 
capsule, dans la trachée ou dans l’œsophage, la 
mortalité est multipliée par cinq.4

Ill. 3: Selon le stade de développement, il est procédé à l’ablation des deux lobes de la thyroïde, d’un seul ou un reste dorsal de la thyroïde est laissé pour pro-
téger le nerf récurrent.
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trachée (ill. 4), l’œsophage ou le nerf  ré-
current, si le patient a des métastases ou 
si les cellules cancéreuses observées au 
microscope présentent un aspect très 
malin, un traitement postopératoire à 
l’iode radioactif est nécessaire. «Nous 
voulons ainsi éliminer tous les tissus thy-
roïdiens afin d’atteindre toutes les cel-
lules cancéreuses qui pourraient subsister 
dans les tissus restants et qui, sans l’irra-
diation, conduiraient à des récidives», 
explique le médecin. Ce traitement per-
met également de traiter les métastases. 
Pour les patients dont la tumeur ne réagit 
pas à ce type de traitement, des médica-
ments, tels que des inhibiteurs de tyro-
sine-kinase, peuvent être envisagés. «Les 
substances classiques utilisées en chimio-
thérapie, comme le cisplatine ou la doxo-
rubicine, ne sont malheureusement pas 
très efficaces», explique Attila Kollár, 
 oncologue à l’Hôpital de l’Ile à Berne.  
«En revanche, de nombreux patients 
réagissent positivement aux inhibiteurs 
de tyrosine-kinase.» Malheureusement, 
les effets secondaires sont fréquents, tels 
de l’hypertension ou le syndrome main-
pied. «Les dentistes ayant des patients 
suivant ce type de traitement doivent être 
attentifs à une stomatite, une xérostomie 
et à des douleurs oropharyngées non spé-
cifiques – elles peuvent provenir de l’in-
hibiteur de tyrosine-kinase», précise le 
Dr Kollár.
On sait depuis longtemps pour d’autres 
tumeurs qu’il n’existe pas une seule 
forme unique – «le» cancer du sein ou 
«le» cancer du côlon n’existent pas, par 
exemple. Il en existe plusieurs au déve-
loppement plus ou moins agressif. Ainsi, 
la plupart des femmes atteintes d’un cer-
tain type de cancer du sein peuvent, de 
nos jours, être guéries. L’analyse des tis-
sus cancéreux indique si un cancer fait 
partie de ces formes agressives ou pas. 
Il en va de même pour le cancer de la thy-
roïde qui présente différents types, eux-
mêmes divisés en sous-groupes. Plus des 
deux tiers des patients ont un carcinome 
papillaire. Si ce dernier est découvert tôt 
et traité, les chances de guérison sont très 
bonnes.

Le cancer qui n’en est pas un
Récemment, Yuri Nikiforov, pathologiste 
à Pittsburgh, et son équipe ont publié une 
étude qui enjoint les pathologistes à re-
considérer leur point de vue. Selon eux, 
un sous-groupe des carcinomes papil-
laires de la thyroïde n’est pas un cancer 
et ne doit pas être traité de façon aussi 
agressive. L’équipe médicale demande 

que ce sous-groupe soit renommé afin 
d’épargner aux patients tant des traite-
ments inutiles que l’impact psychique 
 associé au diagnostic d’un cancer. De 
plus, cela permettrait de réaliser des éco-
nomies.5
Le sous-groupe en question est une nodo-
sité encapsulée. Les cellules de la nodosité 
ressemblent certes à des cellules cancé-
reuses, mais elles ne traversent pas la cap-
sule. Autrefois, ce type s’appelait EFVPTC 
non invasif, le C signifiant carcinoma, 
donc «cancer»: encapsulated follicular 
variant of papillary thyroid carcinoma. 
Aujourd’hui, ce sous-groupe devrait être 
nommé NIFTP, non invasive follicular 
thyroid neoplasm with papillary- like 
nuclear features, nom n’incluant plus le 
mot «cancer». L’étude a suivi le cas de 
109 patients atteints de NIFTP dont la 
 tumeur n’était pas sortie de la capsule. 
La thyroïde a été enlevée chez 42 partici-
pants, chez les 67 autres seulement la 
 tumeur. Après l’opération, aucun patient 
n’a suivi d’irathérapie. Dix à 26 ans plus 
tard, pas un seul patient n’avait eu de 
 rechute ni n’était décédé de sa tumeur 
thyroïdienne.

Le patient participe au choix du traitement
En Suisse, environ 480 personnes par an 
se voient poser le diagnostic de cancer de 
la thyroïde papillaire, dont 10% environ 
appartiennent au sous-groupe NIFTP. Ap-
proximativement 50 patients pourraient 
se passer d’irathérapie et éventuellement 
n’avoir besoin d’enlever chirurgicalement 
que la tumeur et non la thyroïde complète 
ou le lobe entier. Selon Aurel Perren, res-
ponsable de l’Institut de pathologie de 
l’Hôpital de l’Ile à Berne, la nouvelle clas-
sification de l’Organisation mondiale de 

la Santé prévoit l’emploi du terme NIFTP. 
«Ces patients ne devraient plus être ap-
pelés des patients cancéreux.» Les méde-
cins bernois traitent ces patients sans iode 
radioactif depuis quelque temps déjà. «Il 
est maintenant mieux établi, grâce à cette 
nouvelle étude, que notre procédure était 
correcte», ajoute-t-il.
Il serait peut-être même possible de re-
noncer à opérer ce type de tumeur et de 
simplement la suivre de près. Or, il est à 
ce jour encore nécessaire d’avoir du tissu 
tumoral pour déterminer de façon sûre 
qu’il s’agit d’une tumeur bénigne NIFTP. 
Raison pour laquelle la discussion avec 
le patient est si importante, explique le 
Dr Huber. «En présence d’une personne 
très anxieuse, la tendance sera de propo-
ser un traitement plus étendu, en enle-
vant toute la thyroïde par exemple. Pour 
quelqu’un qui accepte de vivre avec un 
petit risque résiduel, peut-être que seul  
le lobe contenant la tumeur sera enlevé.» 
Le développement spontané d’un NIFTP 
semble vraiment bénin, et probablement 
qu’il n’y a vraiment pas besoin d’un trai-
tement agressif, renchérit Roger Stupp, 
responsable de la clinique d’oncologie de 
l’Hôpital universitaire de Zurich. «Mais 
c’est tout l’art de la médecine, d’évaluer 
le risque pour chaque patient individuel-
lement et d’adapter le traitement en 
fonction de chaque cas.» Pour Christoph 
Stettler, l’avenir se situe dans le génoty-
page moléculaire du cancer de la thyroïde. 
«Cela nous permettra de trouver des mar-
queurs pour d’autres sous-groupes égale-
ment et de déterminer par ce biais la thé-
rapie la plus efficace pour chaque patient 
ainsi que son pronostic», espère-t-il. 
«Nous pourrons ainsi vraiment mieux 
personnaliser le traitement.»

Ill. 4: Tumeur de la thyroïde agressive, qui s’est 
propagée dans la trachée (la trachée est visible en 
haut de la photo). 
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Les cigarettes électroniques ou e-cigarettes sont souvent van-
tées comme une alternative inoffensive aux cigarettes clas-
siques. Il y a cependant bien trop peu de données pour juger du 
risque sur la santé. Jusqu’ici, seules quelques études ont étudié 
la nocivité de la vapeur. «Il est de plus pratiquement impossible 
de les évaluer ensemble car il n’existe pas pour l’instant de mé-
thode d’analyse standardisée», précise Macé Schuurmans, 
pneumologue à l’Hôpital universitaire de Zurich.
Le liquide (voir illustration) contient principalement du propy-
lène glycol et de la glycérine, des arômes, de l’eau et souvent 
aussi de la nicotine. Il est établi depuis longtemps que le propy-
lène glycol et la glycérine irritent les voies respiratoires. Des 
participants à une étude ont ainsi signalé une irritation de la 
bouche et de la gorge ainsi qu’une toux passagère suite à l’utili-
sation d’e-cigarettes. Les chercheurs ont mesuré chez eux une 
résistance accrue dans les voies respiratoires. «C’est particuliè-
rement problématique pour les asthmatiques, car ils pourraient 
faire une crise d’asthme aigüe», commente le Dr Berthold Jany, 
président de la société allemande de pneumologie. Une aug-
mentation de la pression diastolique a également été constatée 
chez quelques sujets. «Nous ne savons pas du tout les implica-
tions à long terme sur le cœur et les vaisseaux.»
Diverses autres substances ont également été décelées dans  
le liquide: de la nitrosamine – cancérigène, des composés 
 organiques volatils (COV), des phénols, des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques et même des médicaments comme 
du tadalafil – contre les troubles érectiles – et du rimonabant – 
un anorexigène. «Je ne veux pas faire peur, mais nous savons 
que certaines de ces substances irritent les voies respiratoires, 
sont cancérigènes ou allergéniques et déclenchent des maux 
de tête, de la fatigue ou des troubles du sommeil», ajoute le 
Dr Schuurmans, qui se fait beaucoup de soucis pour les enfants 
et les jeunes. «Les fabricants visent clairement les jeunes  
avec les e-cigarettes colorées et les arômes sucrés. Nous nous 
 engageons depuis longtemps pour interdire la publicité.» 
Jusqu’à présent, les e-cigarettes étaient classées parmi les 
produits alimentaires; avec la nouvelle loi sur les produits du 
tabac, elles devraient être assimilées à ces derniers. Mais cela 
ne va pas assez loin selon lui. «Les nouveaux médicaments 
sont testés par des études strictes mais personne ne contrôle 
les e-cigarettes. Les utilisateurs sont les participants d’une 
expérience à laquelle ils n’ont jamais donné leur consente-
ment.»
La concentration de substances cancérigènes est 100 fois plus 
faible dans la vapeur qu’avec une cigarette normale. «Comme  
il n’y a pas de combustion, il se forme moins de gaz nocifs», 

 explique Rudolf Jörres, médecin environnemental à l’Université 
Ludwig-Maximilian de Munich. Mais des particules ultrafines  
et des métaux tels que du cuivre, du nickel, du cadmium et du 
chrome ont été détectés dans l’aérosol. Certains de ces métaux 
conduisent, c’est notoire, à la formation de nodules dans les 
poumons et peuvent léser l’organe durablement. «Il est impor-
tant pour les médecins-dentistes de savoir que le liquide peut 
déborder et se retrouver involontairement dans la cavité buc-
cale», précise le Dr Schuurmans, «conduisant potentiellement 
à une ingestion élevée de nicotine.» Les e-cigarettes peuvent, 
mais c’est rare, s’échauffer et exploser, infligeant des blessures 
au visage.
Mais au moins, le potentiel de dépendance semble plus faible: 
«Il faut plusieurs minutes avant que la nicotine n’atteigne le 
cerveau», explique le Dr Jörres. «La sensation agréable, qui in-
cite le fumeur à toujours rallumer une cigarette, se produit ainsi 
moins rapidement.» Quelques fumeurs parviennent, avec 
l’aide des e-cigarettes, à arrêter de fumer. «Nous ne devrions 
pas les diaboliser totalement», estime le médecin. «Les fu-
meurs classiques développent des maladies cardiovasculaires et 
décèdent prématurément, c’est un fait établi. Si quelques-uns 
d’entre eux parviennent à arrêter de fumer grâce aux e-ciga-
rettes, c’est un progrès.»

Lorsque l’utilisateur aspire l’air par l’embout, le capteur enregistre un flux 
d’air dans l’appareil et active la résistance électrique et la diode. La résis-
tance chauffe le liquide contenu dans la cartouche et le fumeur inhale la 
 vapeur émise. Source: M. Schuurmans

MÉDEC INE UP TO DATE

Un danger 
sous-estimé

Les e-cigarettes attirent les jeunes avec des 
arômes sucrés. Pourtant, elles contiennent 
aussi des substances nocives.

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

Kunert G G et al.: Permanent teeth pulpo-
tomy survival analysis: Retrospective 
 follow-up. J Dent 43: 1125–1131, 2015. 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26144188

Un traitement pulpaire conservateur peut 
s’effectuer aussi bien sur des dents lac-
téales que sur des dents définitives. La 
pulpotomie peut se révéler hautement 
 efficace, bien que des cliniciens craignent 
les risques possibles de résorption ou de 
calcification canalaire susceptibles de 
mettre en péril un traitement endodon-
tique ultérieur. Le comportement cli-
nique et radiographique de 273 pulpo-
tomies a été examiné afin d’évaluer 
l’indication de cette thérapie et les fac-
teurs de risque impliqués.
273 pulpotomies furent pratiquées par  
un seul endodontiste et suivies entre 1 et 
29 ans. Les patients présentaient une 
dentine infectée par la carie qui fut enle-
vée avant un rinçage abondant. Sous 
digue, la pulpe coronaire fut retirée à 
l’aide d’une curette tranchante et le sang 
rincé jusqu’à interruption de l’hémorra-
gie. De la poudre d’hydroxyde de calcium 
fut délicatement déposée à l’aide d’un 
instrument stérile. Le site fut recouvert 
d’une obturation à l’IRM ou au verre 
iono mère. Les variables liées aux risques 
comprenaient l’âge, le genre, les résultats 
cliniques et radiographiques, ainsi que les 
conditions systémiques. Les résultats 
furent statistiquement analysés.
Après un an, le taux de succès s’élevait à 
89%, puis 83% à 2 ans, 81% à 3 ans, 76% 
à 4 ans, 75% à 5 ans et 63% à 10 ans. Au-
cune augmentation du risque d’échec  
ne put être associée au tabagisme, à l’hy-
pertension, à une cardiopathie ou à toute 
autre condition systémique, de même 
qu’à l’âge, au genre ou au nombre de ren-
dez-vous nécessaires au traitement par 
pulpotomie.
La formation d’un pont dentinaire consé-
cutif à la pulpotomie fut un indicateur 
formel de succès. La présence radiogra-
phique d’un pont dentinaire était en rela-
tion avec un succès de 84%, contraire-

ment aux situations d’absence d’une telle 
structure. Une couronne prothétique 
s’avéra être le meilleur matériau de res-
tauration définitive, suivie d’une obtura-
tion à l’amalgame et à la résine. Les cou-
ronnes prothétiques protègent du risque 
de fracture. Les moins bons résultats 
furent obtenus avec les obturations en 
composite.
La littérature scientifique endodontique 
n’approuve pas clairement la pulpotomie 
en tant que mesure thérapeutique défini-
tive. Le taux de succès obtenu dans cette 
étude s’élevait à 89% après 1 an pour 
chuter à 63% après 10 ans. Aucune des 
variables évaluées n’a affecté le taux de 
succès. De meilleurs résultats sont prévi-
sibles avec une sélection adéquate des 
cas, un diagnostic correct de la condition 
pulpaire, l’isolation aseptique de la zone 
lors du traitement, l’utilisation d’un coif-
fage inducteur de formation néodenti-
naire et un choix judicieux de la recons-
truction finale.
Le succès à long terme d’une pulpotomie 
dépend de l’absence de symptômes cli-
niques et de modifications dans la zone 
périapicale. Il est aussi tributaire de la for-
mation d’un pont dentinaire et de la res-
tauration finale à l’aide d’une couronne 
prothétique étanche. Les techniques de 
pulpotomie des dents permanentes sont 
simples, accessibles, définitives et effi-
caces pour les patients de tout âge. Elles 
représentent une alternative avantageuse 
dans la gestion de la vitalité pulpaire.
Michel Perrier, Lausanne

Plan de retraite

Chen W: The retiring dentist. Oral Health 
 Office, March 2015, 10–12. https://issuu.
com/glaciermedia/docs/oho_2015march

La seule pensée de la retraite peut être 
une source de davantage de stress qu’une 
journée chargée d’activité clinique. La 
 retraite signifie la perte d’un revenu ré-
gulier et le recours à une pension, à des 
économies et à des investissements. Il  
est difficile d’évaluer les réserves néces-
saires à la retraite parce que chacun a ses 
propres besoins liés à son train de vie. 
D’autres facteurs peu contrôlables inter-
viennent comme la santé, le potentiel va-
riable des investissements et l’espérance 
de vie. Ce manque de certitude devient 
souvent une appréhension. En général,  
le cabinet représente la fortune du méde-
cin-dentiste et nombreux sont ceux qui 

n’ont pas planifié leur emploi du temps à 
la retraite. Cet article suggère des straté-
gies de plan de retraite.
Une transition satisfaisante vers la retraite 
se planifie au moins cinq ans avant l’évé-
nement. Une approche logique consiste à 
optimiser avant tout les fonds de retraite. 
Cette entreprise sera faite avec le concours 
d’un conseiller financier reconnu et spé-
cialisé dans le domaine médico-dentaire. 
Elle permettra d’estimer la valeur du cabi-
net avec et hors impôts afin de déterminer 
un plan financier. Les aspects positifs et 
négatifs du cabinet seront comparés par 
rapport à d’autres établissements simi-
laires.
Une analyse du revenu avec un spécialiste 
permettra d’apprécier le taux de dépenses 
des premières années de retraite. Le train 
de vie futur sera ainsi déterminé en fonc-
tion de son coût et en tenant compte de 
sa métamorphose avec le temps, de 
même que les taux d’investissement, 
l’inflation et les impôts.
Les médecins-dentistes ont souvent des 
sources variées de revenu en arrivant à la 
retraite, comme des caisses de retraite, 
des assurances-vie, des avoirs, des ac-
tions en bourse, etc. Il importe de pro-
grammer adéquatement les retraits de ces 
différentes sources pour minimiser les 
taux d’imposition. Cette mesure est à dé-
finir avant la retraite. Les investissements 
devraient tenir compte de la tolérance 
aux risques, des retours attendus et des 
besoins en liquidités. Il est prudent à cet 
égard de recourir à un conseiller digne de 
confiance.
La planification du style de vie compor-
tera la détermination d’objectifs.
1. S’il remet son cabinet, le médecin- 

dentiste devrait planifier, sous une 
forme contractuelle flexible, une pé-
riode de transition qui permettra au 
successeur d’assurer son intégration  
et au retraité de se familiariser à son 
nouveau status tout en travaillant en-
core dans un milieu familier.

2. Pendant la durée de son activité tran-
sitionnelle, il équilibrera les périodes 
productives avec celles de repos.

3. Il pourra se joindre à des groupes so-
ciaux pour occuper ses journées. Ce 
type de démarche sera programmé 
avant la retraite ou dès que celle-ci 
commence.

4. Au moment de sa retraite, un méde-
cin-dentiste possède des connais-
sances et une expérience lui permet-
tant de se porter volontaire dans 
l’organisation de programmes den-
taires.

Revues
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La santé représente un élément majeur 
lors de la retraite. Il convient donc de 
maintenir ou de commencer des activités 
physiques. Assurer une discipline d’en-
traînement physique est un autre gage 
d’une retraite harmonieuse.
La retraite signifie un changement im-
portant du style de vie qui nécessite une 
planification attentive. Bien qu’il puisse 
être délicat d’envisager le moment où  
le revenu régulier du travail va s’inter-
rompre, il convient aussi de se réjouir de 
ses aspects positifs, comme celui de trou-
ver du temps pour se consacrer à des do-
maines qui intéressent aussi le retraité.
Michel Perrier, Lausanne

Fonds de cavité

Schwendicke F et al.: Antibacterial effects of 
cavity lining: A systematic review and net-
work meta-analysis. J Dent 43: 1298–1307, 
2015. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
26159385

Les fonds de cavité (liners) font partie  
du traitement dentinaire dans la région 
proche de la pulpe. Ils sont placés après 
l’élimination de lésions carieuses pro-
fondes. Ils protègent la pulpe et peuvent 
induire la formation de dentine réaction-
nelle. Leur utilisation vise aussi à réduire  
le nombre de bactéries sur le site traité. 
 L’effet antibactérien de plusieurs fonds de 
cavité a été examiné en regard des don-
nées de la littérature scientifique.
14 études comprenant 500 sites traités 
furent passées en revue. La plupart des 
patients étaient des enfants ou des ado-
lescents, mais l’âge des groupes examinés 
s’étendait de 4 à 67 ans. Les traitements 
évalués comprenaient absence de liner  
ou liner placebo, présence d’hydroxyde 
de calcium, d’agrégat trioxyde minéral 
(MTA), d’antibiotique ou désinfectant,  
de phosphates de calcium, d’oxyde de 
zinc-eugénol (ZOE) et de verre ionomère. 
Le MTA montra la plus forte probabilité 
d’assurer des cavités stériles.
Les analyses ne révélèrent toutefois pas 
de différences significatives entre les dif-
férents groupes et produits. Les cavités 
sans liners étaient 1,5 fois plus infectées 
que celles contenant de l’hydroxyde de 
calcium. Les résultats obtenus avec l’en-
semble des liners ne montrèrent pas de 
différences significatives entre eux.
Aucun liner ne s’avéra être véritablement 
le meilleur. Aussi, bien plus que le liner, 
l’excavation de la dentine cariée et la 

qualité de la restauration sont les facteurs 
déterminants dans le maintien d’une ca-
vité stérile.
Michel Perrier, Lausanne

Bagues vs Invisalign

Azaripour A et al: Braces versus Invisalign: 
Gingival parameters and patients’ satisfac-
tions during treatment: A cross-sectional 
study. BMC Oral Health 15: 69, 2015.  
http://bmcoralhealth.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s12903-015-0060-4

Les patients porteurs de dispositifs ortho-
dontiques fixes (DOF) éprouvent des dif-
ficultés à assurer une hygiène bucco- 
dentaire satisfaisante, au risque d’affecter 
temporairement leur santé parodontale. 
Celle-ci ne peut être garantie qu’avec un 
système de rappel rigoureux. Le recours 
aux DOF est le traitement de choix, en 
particulier chez les enfants et les adoles-
cents. Les adultes optent volontiers pour 
un système comme Invisalign parce qu’il 
offre non seulement de meilleures condi-
tions esthétiques, mais encore l’avantage 
de pouvoir être retiré lors des repas et des 
séances d’hygiène. 
Ce travail a comparé le statut buccal, 
l’hygiène ainsi que les niveaux de satis-
faction associés à chacun de ces procédés 
thérapeutiques.
50 patients dont la moyenne d’âge était 
de 16,3 ans suivirent un traitement par 
DOF et 50 patients (moyenne d’âge 31,9) 
suivirent un traitement par Invisalign. 
Lors de l’analyse des données, le traite-
ment DOF était en fonction depuis 
12,9 mois et celui par Invisalign depuis 
12,6 mois. Un questionnaire sur la qualité 
de vie fut encore ajouté aux évaluations 
cliniques.
Les conditions parodontales furent simi-
laires dans les deux groupes en début de 
traitement, avec une bonne hygiène et un 
parodonte sain. Des changements appa-
rurent en cours de traitement, avec une 
légère augmentation de l’indice de plaque 
dans les deux groupes, un peu plus dans 
le groupe FOD. L’état gingival était signi-
ficativement meilleur dans le groupe In-
visalign. L’indice gingival (GI) et le sai-
gnement sulculaire (SBI) fut deux fois 
plus élevé dans le groupe FOA. Ces deux 
valeurs n’augmentèrent que très peu dans 
l’autre groupe.
Quant au questionnaire sur la qualité de 
vie, les patients du groupe Invasalign in-
diquèrent moins de troubles du bien-être 

que les patients FOD. Ces derniers se plai-
gnirent d’une inhibition au fait de devoir 
rire en raison de l’esthétique, d’une gêne 
dans leurs habitudes alimentaires, au fait 
de devoir brosser leurs dents plus longue-
ment et plus souvent que sans appareil-
lage. Près de la moitié des patients de 
chaque groupe utilisaient une brosse 
électrique. Les patient Invisalign chan-
geaient leur brosse plus fréquemment. 
En matière de santé gingivale et de bien-
être, les patients Invisalign rapportèrent 
moins d’effets secondaires négatifs que 
les patients FOD. En revanche, l’accumu-
lation de plaque ne fut pas significative-
ment différente dans l’un ou l’autre 
groupe.
Les patients de cette étude furent parti-
culièrement coopérants. Ils tenaient 
beaucoup aux aspects esthétiques et au 
respect des exigences liées à l’hygiène,  
ce qui devait influencer l’indice de plaque 
dans les deux groupes. Il convient de pré-
ciser qu’Invisalign permettait d’assurer 
de meilleures conditions d’hygiène et de 
qualité de vie. De plus, cette méthode se 
révéla ménager mieux la gencive, les 
 mesures d’hygiène étant plus simples.
Michel Perrier, Lausanne

Radiologie

Gutmacher Z et al.: A comparative study on 
the use of digital panoramic and periapical 
radiographs to assess proximal bone height 
around dental implants. Quintess Inter-
nat 47: 5, 441–446, 2016

La plupart des données scientifiques 
confirment que la péri-implantite 
concerne 20% à 25% des implants. Le 
traitement de cette affection reste à la fois 
complexe et imprédictible. Cependant, 
un dépistage précoce permet des mesures 
thérapeutiques plus fiables.
La perte osseuse radiovisible autour d’un 
implant est le signe pathognomonique 
d’une péri-implantite. Il importe donc  
de vérifier régulièrement toute situation 
osseuse péri-implantaire. Les méthodes 
bidimensionnelles et tridimensionnelles 
ont été proposées à cet égard, avec leurs 
avantages et leurs inconvénients. En 
comparant le cone beam digitalisé (CBCT), 
les radiographies intraorales et l’histomé-
trie, il a été montré que la différence 
moyenne entre le CBCT et les mesures 
histomorphométriques de la hauteur 
 osseuse variait de 0,06 à 2,61 mm. Les 
 radiographies intraorales (RP) et le CBCT 

845-860_T3-2_umbruch_09-2016_F.indd   858 05.09.16   10:01



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 126 9 P 2016

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 859

sous-estimaient la hauteur osseuse inter-
proximale. Une autre étude similaire a 
montré que les RP détectaient mieux les 
défauts osseux minimes (0,35 mm) que le 
CBCT. Au-delà de 0,7 mm, ces différences 
n’étaient plus significatives. D’autres au-
teurs ont indiqué que l’évaluation de la 
hauteur osseuse était plus précise avec 
des radiographies périapicales. 
Plusieurs études ont aussi comparé cette 
évaluation par orthopantomogramme 
(OPT) à celle par RP. Leurs conclusions 
 allaient de résultats comparables à la pré-
férence donnée aux RP.
L’OPT et les RP sont très utilisés en 
 pratique clinique et en recherche pour 

l’évaluation des modifications de la hau-
teur osseuse. Il convient de rappeler 
qu’une RP dégage moins d’irradiations 
(1–8  microSievert), mais qu’un OPT 
(13–24  microSievert) peut être utilisé en 
présence d’un nombre élevé d’implants. 
Cette étude a comparé la précision des RP 
et des OPT dans la mesure de la hauteur 
de la crête osseuse péri-implantaire afin 
de déterminer quelle technique était 
 préférable.
Les résultats obtenus avec les PR furent 
similaires à ceux obtenus par OPT. La dis-
torsion moyenne de l’image verticale res-
tait minime (0,99) et sans rapport avec  
le site examiné, le côté, l’âge, le genre ou 

l’examinateur. Les moyennes des diffé-
rences entre les mesures obtenues par PR 
et par OPT restèrent dans des valeurs sta-
tistiquement non significatives.
Le seul inconvénient des deux techniques 
réside dans le fait que les projections bi-
dimensionnelles ne permettent pas la 
mesure de l’os vestibulaire et lingual. 
Néanmoins, selon les auteurs de cette 
 recherche, l’appréciation de la crête 
 osseuse péri-implantaire est aussi fiable 
à l’aide de radiographies périapicales 
qu’avec un orthopantomogramme.
Michel Perrier, Lausanne

Bourse ASP/SVK 2017
L’Association Suisse de Médecine dentaire Pédiatrique ASP/SVK a créé une bourse pour encourager la relève en Suisse en médecine 
dentaire pédiatrique. Cette bourse cible les jeunes chercheurs et cliniciens qui souhaitent se perfectionner dans un programme de 
formation post-gradué reconnu par la SVK/ASP.

Chaque année, cette bourse est dotée de 15 000 francs. Veuillez adresser la demande au président de l’ASP à l’adresse suivante: 
Dr. Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 408 Winterthur 
E-mail: stipendium@svk-asp.ch

De plus amples informations et les conditions de participation sont disponibles sur le site www.kinderzahn.ch.

SVK-Award 2017
En mémoire du Professeur Rudolf Hotz, l’Association Suisse de Médecine dentaire Pédiatrique ASP/SVK a créé un prix pour encourager 
la relève de la recherche en Suisse en médecine dentaire pédiatrique – le SVK-Award. Ce prix cible les jeunes chercheurs et cliniciens 
et distinguera les travaux scientifiques récents dans le domaine de la pédodontie.

Le SVK-Award est doté de 3000 francs. Les travaux doivent parvenir au président de l’ASP jusqu’au 31 décembre 2016 à l’adresse 
 suivante: 
Dr. Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur 
E-mail: award@svk-asp.ch

De plus amples informations et les conditions de participation sont disponibles sur le site www.kinderzahn.ch.
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