
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 10 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 919

Que pensez-vous des journalistes?  
«Ils distordent les propos.» – «Ils ne 
cherchent qu’à corroborer leur opi-
nion.» – «Ils cherchent le scoop à tout 
prix et ne s’intéressent pas aux faits.»  
Les participants à la journée des cadres  
de la SSO cultivent une méfiance à l’égard 
des médias. Etienne Duval, journaliste et 
spécialiste du media training, a essayé 
d’atténuer cette défiance. «Oui, de nom-
breux journalistes cherchent à révéler des 
informations confidentielles», a-t-il ad-
mis. «Mais il existe des techniques per-
mettant un dialogue équilibré avec le 
journaliste.»

Préparer un message
Selon Etienne Duval, quiconque prépare 
correctement une rencontre avec la 

presse sera en mesure de placer son mes-
sage. Pour ce faire, la personne inter-
viewée doit toutefois identifier claire-
ment le message qu’elle souhaite trans-
mettre et comment le formuler de la 
manière la plus concise et la plus efficace 
possible. Etienne Duval souligne en outre 
l’importance d’essayer de se mettre à la 
place du journaliste: «Demandez-vous 
(ou au journaliste) pourquoi il veut faire 
cet entretien. Quel est son but?»
Un exercice filmé a conclu l’atelier orga-
nisé lors de la journée des cadres de la 
SSO. Etienne Duval a reconnu ne pas tou-
jours avoir été très à l’aise devant la ca-
méra. «Mais cela s’apprend.» Quatre 
cadres de la SSO sont passés devant la 
 caméra. Bilan: l’entretien est plus vivant 
lorsque l’on parle d’un sujet qui nous 

tient à cœur. Cela s’exprime par la voix, 
l’intonation, la gestuelle et, selon les 
termes d’Etienne Duval, «par l’étincelle 
que l’on a dans les yeux». Et il conclut: 
«Prendre la parole devant les médias, 
c’est comme faire du ski. Plus on s’en-
traîne, mieux on y arrive.»

Le lobbying est un jeu
Heike Scholten est une consultante indé-
pendante en politique et en communica-
tion qui dispose de connaissances poin-
tues de la politique suisse de la santé. Elle 
a consacré son intervention lors de la 
journée des cadres de la SSO au lobbying 
politique dans les cantons, un sujet im-
portant en ces temps d’initiatives poli-
tiques et d’accords internationaux affec-
tant les médecins-dentistes.

Pour jouer,  
il faut connaître 
les règles

Dans le travail au sein de l’association profes-
sionnelle, les cadres de la SSO doivent maîtriser 
des compétences qui ne sont pas enseignées 
dans le cursus de médecine dentaire. La jour-
née des cadres de la SSO à Berne a été l’occa-
sion de s’informer sur la prise de parole devant 
les médias, le lobbying et la gestion de projets.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Marco Zanoni, photographe

Roger Naef, président de la SSO Zurich, a témoigné de ses propres expériences.
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Conspirations dans les antichambres, 
 volutes de cigare, plans secrets, argent  
et pouvoir: les lobbyistes ont une image 
flamboyante. La réalité est toutefois beau-
coup plus terre-à-terre, comme l’a expli-
qué l’intervenante. «Le lobbying fait 
 partie d’un jeu institutionnalisé. Vous en 
êtes l’un des protagonistes sur la scène», 
a-t-elle rappelé aux cadres de la SSO. 
 Celui qui veut jouer doit avant tout con-
naître le système politique. En Suisse, la 
démocratie directe et le parlement de mi-

lice sont deux facteurs permettant à une 
association professionnelle telle que la SSO 
et ses sections d’influencer les décisions 
politiques. Les maîtres-mots à cet égard 
sont l’élaboration d’un ordre du jour, 
c’est-à-dire l’introduction de thèmes 
choisis dans le débat politique, la média-
tisation et la personnalisation, lesquelles 
jouent un rôle croissant depuis plusieurs 
années. Heike Scholten est ainsi revenue 
sur les propos du précédent intervenant  
au micro, Etienne Duval.

Tirer parti de ses relations
Lors de la discussion qui a suivi, des té-
moignages des cantons de Genève et  
des Grisons ont souligné qu’il était tout 
à fait possible d’influer sur le cours des 
choses par le biais du lobbying, mais  
que cela exigeait beaucoup de temps et 
d’efforts. Heike Scholten l’a confirmé: 
«Le lobbying est un travail de longue 
haleine.» Elle a conclu son intervention 
par un conseil important adressé aux 
médecins- dentistes: «Cherchez à dia-

1 Pendant l’exercice filmé de l’atelier d’Etienne 
Duval

2 Discussions pendant la pause
3 De gauche à droite: Jean-Philippe Haesler, Rolf 

Hess, Beat Wäckerle et Peter Suter
4 Hans Lichtsteiner a mis le doigt sur plusieurs 

choses qui peuvent mal tourner au cours d’un 
projet.

5 Heike Scholten a dispensé des conseils sur le 
lobbying: «Cherchez à dialoguer avec les per-
sonnes importantes et faites jouer vos relations 
personnelles.»
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loguer avec les personnes importantes 
et faites jouer vos relations person-
nelles.»

Pourquoi certains projets échouent-ils?
Après le déjeuner, c’était au tour du Prof. 
Hans Lichtsteiner de prendre la parole. Il 
est directeur de la formation continue et 
du conseil à l’Institut pour la gestion des 
associations, des fondations et des sociétés 
coopératives de l’Université de Fribourg. 
Pourquoi certains projets réussissent-ils? 

Pourquoi d’autres échouent-ils? Hans 
Lichtsteiner a mis le doigt sur plusieurs 
choses qui pouvaient mal tourner au cours 
d’un projet. Par exemple, dès le départ, 
certains projets ne sont tout simplement 
pas appréhendés comme tels. Le conseil 
de l’intervenant: valider dans un premier 
temps les nouvelles idées avec neutralité. 
Ce n’est qu’ensuite que certains projets 
pourront s’affranchir des circuits déci-
sionnels officiels. Il peut alors être utile de 
formaliser noir sur blanc le déroulement 

du projet. L’organisation et l’accompa-
gnement du projet peuvent également 
 recéler d’autres difficultés.
Hans Lichtsteiner est également revenu 
sur les exigences auxquelles un chef de 
projet doit répondre: il doit connaître 
l’objectif visé. Il doit pouvoir susciter 
l’enthousiasme. Et il doit être à l’écoute. 
S’appuyant sur de nombreux exemples et 
sur sa riche expérience, Hans Lichtsteiner 
a pu partager des conseils et des clés pour 
mener un projet à bien.

6 Bertrand Dubrez, président de la section 
 vaudoise de la SSO

7 Irène Hitz en pleine discussion avec Simon 
Gassmann

8 Représentants des sections romandes:  
Olivier Marmy, Martine Riesen et Alexandre 
 Sarfatis

9 L’intervenant, Hans Lichtsteiner, et Marco 
Tackenberg, Service de presse et d’information 
de la SSO

10 Etienne Barras (d.) et Roger Naef
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Des réfugiés errant sur les routes pendant 
des semaines, qui manquent de nourri-
ture, d’articles d’hygiène et de soins mé-
dicaux: depuis la crise des réfugiés qui a 
culminé dans les années 2015 et 2016, les 
médias nous montrent leur misère sur la 
route des Balkans. Les œuvres caritatives, 
mais aussi des personnes privées leur ap-
portent leur aide sur place et recueillent 
des dons. Il y a maintenant une clinique 
dentaire itinérante sur roues depuis fé-
vrier 2017. Elle dispense des soins dans  
les camps de réfugiés de Serbie et bénéfi-

cie du soutien d’une organisation carita-
tive suisse.

La médecine dentaire demande beaucoup 
de ressources
Les soins de médecine dentaire repré-
sentent-ils réellement un problème 
 urgent dans les camps de réfugiés qui 
manquent de presque tout? Marit Neu-
komm d’Oberentfelden répond par l’affir-
mative. La clinique dentaire itinérante en 
Serbie est le projet de son organisation à 
but non lucratif: les Volunteers for Huma-

nity. «Il va de soi que cette aide médicale 
est essentielle pour les réfugiés. Elle est 
même littéralement indispensable à leur 
survie. L’organisation Médecins sans fron-
tières (MSF) couvre très bien ce domaine, 
mais elle ne propose aucuns traitements 
de médecine dentaire», explique Marit 
Neukomm. En comparaison, la mise sur 
pied et la maintenance d’une infrastruc-
ture de médecine dentaire coûtent vrai-
ment très cher.

Sa propre œuvre caritative
Marit Neukomm s’est rendue pour la pre-
mière fois en octobre 2015 dans les Bal-
kans avec une organisation caritative dans 
le but de prêter assistance sur place aux 
réfugiés. Elle a ensuite elle-même récolté 
des dons en argent et en vêtements, puis 
s’est à nouveau rendue en Europe de l’Est. 
«Il y a de plus en plus de gens qui, après 
avoir pris connaissance de ce voyage, ont 
été désireux de m’aider. Nous avons ainsi 
reçu 10 000 francs et pu rapidement ras-
sembler une équipe de 15 personnes.» En 
fin de compte, cette monitrice de sport de 
formation et mère de deux enfants a fon-
dé l’association Volunteers for Humanity 
afin de donner une base juridique à son 
projet caritatif.

Des mois sans utiliser une brosse à dents
Marit Neukomm a été tout de suite en-
thousiasmée par l’idée d’une clinique 
dentaire itinérante: «Les gens dans les 
camps de réfugiés nous ont demandé  
des soins de médecine dentaire», se 
 souvient-elle. «Nombre d’entre eux 
n’avaient pas utilisé de brosse à dents 
 depuis des mois: leur hygiène bucco- 
dentaire et leur dentition étaient véri-
tablement dégradées.»
Son organisation Volunteers for Humanity 
a procédé à la reconversion d’une ambu-
lance allemande en clinique dentaire mo-
bile, en collaboration avec l’institution 
allemande Masroor Medical Research Insti-

Consultations 
dentaires dans 
des camps  
de  réfugiés

Une équipe de médecins-dentistes pro-
diguent des soins dans une clinique dentaire 
ambulante à des réfugiés sur la route des 
Balkans. C’est l’Argovienne Marit Neukomm 
qui l’a rendue possible. Elle vient d’être élue 
Argovienne de l’année.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: màd

Photo en haut: Le jour de l’ouverture de la clinique dentaire mobile: Marit Neukomm (à droite) et Nicole 
Grogg avec  Dunja et Hiro d’Irak

Photo en bas: Une ambulance allemande a été reconversée en clinique dentaire mobile.
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tute et avec l’organisation caritative suisse 
Borderfree Association. Le véhicule est 
équipé d’un fauteuil, d’un appareil de ra-
diologie, d’un générateur de courant ainsi 
que d’un stérilisateur. Les Volunteers for 
Humanity ont rendu possible le finance-
ment de la conversion du véhicule (près 
de 60 000 euros), alors que les deux autres 
organisations l’ont organisée et ont en-
dossé la responsabilité du suivi sur place.
Marit Neukomm a pu prendre le train en 
marche grâce à ses contacts avec la sec-
tion argovienne de la SSO. Les membres 
de cette section et surtout le médecin- 
dentiste Georg Amberg d’Unterentfelden 
ont rassemblé aussi bien le matériel que 
des dons pécuniaires. Ce sont quelque 
12 000 francs qui ont été réunis ainsi que 
du matériel pour une valeur de près de 
30 000 francs donnés par de nombreux 
médecins-dentistes membres de la sec-
tion SSO d’Argovie.

Plus de 1000 patients déjà traités
Marit Neukomm et ses accompagnants  
se sont rendus avec la clinique dentaire 
itinérante en Serbie méridionale en fé-
vrier 2017. «Ça n’a pas été facile», se 
 souvient-elle: les autorités serbes se sont 
tout d’abord opposées et l’entrée dans  
le pays a pris du temps. «Lorsque nous 
avons enfin pu entrer dans un camp de 

réfugiés, nous avons été pris d’assaut.  
Des soins dentaires étaient absolument  
et d’urgence nécessaires.»
Aujourd’hui, la clinique dentaire itiné-
rante dessert une vingtaine de camps. 
Elle reste au même endroit pendant deux 
à trois semaines. Ensuite, elle se rendra  
en Grèce pour aller de camp en camp. Le 
personnel médical soignant est composé 
de personnel médical serbe rémunéré 
pour leur activité. Il y a toujours sur place 
des représentants de l’organisation qui 
exploite la clinique dentaire itinérante.
«Entretemps, ce sont plus de 1000 pa-
tients qui ont été soignés dans notre bus. 
Parmi eux, outre les réfugiés, on a compté 
également des personnes pauvres de la 
population locale, serbe ou rome», ra-
conte Marit Neukomm: «C’était une 
condition posée par les autorités doua-
nières serbes pour autoriser l’entrée du 
bus en Serbie.»

Des efforts qui en valaient la peine
«Je suis très heureuse et soulagée que 
tout ait bien fonctionné, ce qui nous a 
permis d’apporter une aide nécessaire 
d’urgence», dit Marit Neukomm: «Ré-
trospectivement, je peux l’affirmer: ces 
efforts en valaient la peine.» Même si elle 
n’avait jamais songé à fonder sa propre 
organisation caritative, ce sont mainte-

nant huit personnes qui travaillent béné-
volement pour les Volunteers for Humanity 
qui ont désormais de nouveaux projets. 
Par exemple, des rations alimentaires 
 seront distribuées en Syrie et une école y 
sera construite dans un camp de réfugiés. 
Marit Neukomm a été élue Argovienne de 
l’année en novembre 2016 en reconnais-
sance de son engagement.

Des Suisses aident  
des réfugiés

Les Volunteers for Humanity sont une 
organisation sans but lucratif composée 
de bénévoles volontaires. Ils organisent 
régulièrement des évènements et en-
voient des dons en nature dans les ré-
gions où se trouvent des réfugiés. Ils 
achètent les marchandises nécessaires 
sur place à l’aide des dons pécuniaires 
reçus.

Contact:  
info@volunteersforhumanity.ch

Informations:  
www.volunteersforhumanity.ch,  
www.facebook.com/ 
volunteersforhumanity.ch 

Ce sont plus de 1000 patients qui ont été soignés dans la clinique dentaire mobile de Volunteers for  Humanity. Parmi eux, outre les réfugiés, on a compté 
également des personnes pauvres de la population locale, serbe ou rome.
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Pius Zängerle, que pensez-vous des initiatives politiques qui ont  
été déposées dans des cantons romands en faveur d’une assurance 
dentaire obligatoire?
Nous rejetons ces propositions. En effet, la santé dentaire est en 
étroite relation avec la responsabilité personnelle de chacun pour 
l’hygiène buccale. Contrairement à la médecine générale, ce ne 
sont pas ici les maladies inévitables ou les prédispositions géné-
tiques qui dominent. De plus, la médecine dentaire est abordable 
et les personnes concernées qui se trouvent dans des situations 
financières critiques peuvent obtenir de l’aide auprès de diffé-
rentes institutions. Notre système fonctionne très bien: pourquoi 
donc devrions-nous en changer? Je ne vois pas la moindre raison 
pour que l’Etat doive intervenir pour le réglementer.

En tant que directeur de l’association de caisses maladie Curafutura, 
vous vous  occupez plutôt de la médecine générale. Comment pour-
rait-on renforcer la responsabilité individuelle dans ce domaine?
Nous ne devrions pas compromettre arbitrairement, encore 
moins ignorer la responsabilité individuelle là où elle s’applique 
déjà aujourd’hui. Les patients supportent une partie des coûts 
dans le cadre de notre système de santé. Ils peuvent eux-mêmes 
déterminer le niveau de leur participation par leur choix des 
franchises: c’est sur ces bases qu’il nous faut progresser. Il est 
attesté que les personnes qui ont opté pour une franchise élevée 
ne sont pas seulement en meilleure santé, mais qu’elles se com-
portent aussi d’une manière plus responsable vis-à-vis des 
coûts. C’est cet effet que nous devons renforcer, au risque de 

Les caisses mala-
die rejettent l’as-
surance dentaire 
obligatoire

Pius Zängerle, directeur de Curafutura, une 
association de caisses maladie, s’exprime 
résolument contre l’assurance dentaire 
obligatoire. En effet, la responsabilité per-
sonnelle de chacun doit continuer à être 
renforcée, et ceci vaut aussi pour la méde-
cine générale.

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

Pius Zängerle: «Si l’on bloque la soupape 
d’une cocotte-minute, elle finira bien 
par exploser à un moment ou à un autre. 
Nous devons bien réfléchir aux formes  
de pilotage que nous appliquerons.»
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voir émerger une «médecine d’Etat» qui déciderait des presta-
tions auxquelles le patient aurait droit.

Dès lors, la liberté du choix des traitements serait compromise?
Oui, mais la liberté va toujours de concert avec la responsabilité. 
La liberté du choix du médecin est liée à la responsabilité propre 
de chacun, à savoir de se comporter raisonnablement, c’est-à-
dire de contribuer aux coûts dans la mesure de ses possibilités.

Serait-il pensable d’augmenter la limite  supérieure des franchises?
La franchise de base sera bien augmentée. Mais je pense égale-
ment que les franchises optionnelles pourraient aussi être 
 rehaussées afin de poursuivre le développement du système  
et pour maintenir la responsabilité propre de chacun dans le 
système de santé.

Que pensez-vous de l’initiative actuelle du PDC pour le plafonne-
ment des coûts dans le système de santé?
Nous n’avons pas encore pris position sur ce sujet. Mais, si l’on 
bloque la soupape d’une cocotte-minute, elle finira bien par ex-
ploser à un moment ou à un autre. Nous devons bien réfléchir 
aux formes de pilotage que nous appliquerons. Un peu de pres-
sion sous le couvercle, c’est peut-être nécessaire. Mais je ne suis 
pas certain que le remède pour notre système de santé puisse se 
trouver dans un budget global: en fin de compte, ce sont les 
prestations qu’il faudra rationner. Le voulons-nous vraiment?

Une proposition de la Confédération en vue de maîtriser les coûts  
de la santé consiste en un nouveau modèle de limitation des admis-
sions. Elle prévoit que les demandes d’admission seraient examinées 
par une  organisation désignée par les assurances. Est-ce judicieux?
Nous examinons ce projet en ce moment et nous travaillons 
 encore à notre réponse à la procédure de consultation. C’est 
pourquoi je ne peux pas prendre concrètement position. Une 
chose est claire: il faut qu’il soit possible de prendre des contre-
mesures si les coûts devaient trop augmenter. En effet, il n’y a 
 aucune raison pour que nous devions accepter chaque année 
des augmentations de 4, 5% ou plus. Ce n’est ni dans l’intérêt 
de l’économie, ni dans l’intérêt des médecins et des hôpitaux 
et, naturellement, pas dans l’intérêt de ceux qui paient les 
primes ou qui demandent à l’État des réductions individuelles 
de leurs primes. Nous avons tous intérêt à une évolutions certes 
dynamique, mais supportable.

Pourquoi Curafutura a-t-elle soutenu l’intervention du Conseil 
 fédéral sur les tarifs?
Il faut un arbitre en présence d’une situation de blocage comme 
c’était le cas lors des négociations tarifaires. Ce fut alors le Conseil 
fédéral dont l’intervention a porté ses fruits en ce sens que les 
partenaires tarifaires sont retournés à la table des négociations.

Est-ce qu’en principe ce ne sont pas les patients qui devraient 
 passer au premier rang face à ces propositions d’économies?
C’est une bonne base. Mais, dans une communauté solidaire, 
chacun a le droit de voir ses propres préoccupations prises en 
compte, y compris ceux qui ne bénéficient d’aucunes ou de très 
peu de prestations, mais qui les paient en première ligne. La soli-
darité entre les personnes en bonne santé et les malades, entre 
riches et pauvres, fonctionne très bien dans le système suisse  
de santé. C’est pourquoi l’on ne saurait comparer le système de 
santé avec d’autres biens et services où c’est celui qui paie qui 
commande. C’est pourquoi nous devons être prudents avec cette 

notion du bien des patients. Si l’on en demande trop à la solida-
rité, la communauté solidaire court le risque de s’effondrer. Nous 
devons l’éviter en plaçant toujours les avantages en relation avec 
les coûts.

Par quoi commenceriez-vous pour aborder la question des coûts?
D’une part par le financement: des incitations parasites pour-
raient être évitées par le financement unique des prestations 
ambulantes et stationnaires. La tarification cependant pose 
également des problèmes, notamment pour le tarif médical 
 ambulatoire. Ces problèmes doivent être rapidement résolus, 
car la pression augmente. Personne ne comprend pourquoi nous 
appliquons un tarif dépassé par lequel certains sont par trop fa-
vorisés et d’autres par trop défavorisés. Ces problèmes ne trou-
veront de solutions que si l’on collabore en tant que partenaires. 
Il faut le bon vouloir de chacun.

L’augmentation des coûts de la santé est-elle vraiment un pro-
blème? Après tout, le PIB ne cesse de croître d’année en année!
C’est vrai du point de vue de l’économie en général. Les près  
de 80 milliards de francs que nous dépensons aujourd’hui pour 
la santé représentent quelques 11% de notre PIB, ce qui est 
 supportable. D’autre part, nous avons un système obligatoire 
contraignant qui est financé par les primes. Dans ce système, 
une part de la population ne paie plus rien car ces gens bénéfi-
cient de réductions individuelles des primes. Une autre part 
peut fort bien s’en acquitter. Et puis il y a ceux qui ont des diffi-
cultés à les payer. On ne peut pas en arriver au point que 40, 50, 
voire même 60% de la population se voient subventionnés par 
des réductions de primes. C’est un défaut du système auquel 
nous devons remédier.

Association de quatre caisses maladie

Curafutura est une association faîtière de caisses maladie fon-
dée par les assurances CSS, Helsana, Sanitas et CPT. Sa charte 
pose que Curafutura considère que la concurrence dans le sys-
tème de santé suisse est le fondement de sa qualité et de l’in-
novation. Curafutura s’engage pour un partenariat tarifaire fort 
avec les fournisseurs de prestations au service de la qualité et 
de l’efficacité des soins médicaux par une réglementation 
d’ensemble du système en harmonie avec une gouvernance 
effi cace et un financement durable.

Pius Zängerle, directeur de l’association de caisses maladie Curafutura
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Le Prof. Dr Christos Katsaros, directeur de 
la Clinique d’orthodontie de l’Universi-
té de Berne, a été élu président de cet 
important évènement. Grâce à son im-
mense travail et contribution acadé-
mique en orthodontie, il a pu amener  
le 93e congrès EOS sur sol helvétique 

pour la deuxième fois après 34 années. 
L’évènement a eu lieu à Montreux du 
5 au 10 juin.
Le thème principal s’est concentré sur  
les limites des mouvements dentaires par 
force orthodontique. Les découvertes les 
plus récentes ont été présentées et discu-

tées dans plusieurs colloques, exposés et 
conférences.
Les 2100 participants ont eu aussi l’occa-
sion de rendre visite à une immense ex-
position de diverses nouveautés proposées 
par les firmes industrielles sur deux étages 
dans le Montreux Music & Con vention 

Les limites  
des mouvements 
dentaires

Le congrès de l’European Orthodontic 
 Society (EOS) rassemble chaque année  
des cliniciens et académiciens internatio-
naux reconnus dans le monde entier. Cette 
année, le thème principal s’est concentré 
sur les  limites des mouvements dentaires 
par force orthodontique.

Texte: Dr Simeon Häner, Dr Jonas Winkler, Dr Joël Beyeler; photos: màd

Le quintet I Salonisti et la musicienne de jazz Eliana Burki au cor des Alpes lors de la cérémonie d’ouverture

CONGRÈS/JOURNÉES SC IENT IF IQUES
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Centre. Il est évident qu’un évènement de 
cette ampleur ne pourrait voir le jour sans 
la contribution de ces firmes.

Cours Pre-congress et Post-graduate
Comme chaque année, plusieurs cours 
sont proposés aux orthodontistes en for-

mation ainsi qu’à ceux qui vien nent d’ac-
complir leur spécialisation. Dr Ma gali Muja-
gic, superviseure externe dans la Clinique 
d’orthodontie de l’Université de Berne, 
détient un cabinet spécialisé sur la tech-
nique orthodontique linguale à Paris. Avec 
sa vaste expérience, elle a fait découvrir ls 

système orthodontique lingual aux jeunes 
orthodontistes par une introduction. Prof.  
Dr  Anton Sculean, directeur de la Clinique de 
parodontologie de l’Université de Berne, a 
présenté avec son exposé «How much does 
the orthodontist need the periodontist» l’im-
portance du travail interdisciplinaire entre 

Prof. Dr Katsaros, président de l’EOS L’hémicycle complet durant la cérémonie d’ouverture
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les orthodontistes et les spécialistes en pa-
rodontologie. En outre, il nous a présenté 
le protocole de recouvrement chirurgical 
des récessions buccales.
Dr Heinz Winsauer qui détient un cabinet à 
Bregenz (Autriche) a montré les multiples 
avantages d’encrages osseux dans le con-
texte d’expansion maxillaire et de distali-
sation/mésialisation des segments buc-
caux. L’ouverture officielle du congrès a 
été marquée par de mots de bienvenue  
du Prof. Katsaros, suivis d’un programme 
de divertissement. Entre autres, le public 
présent a pu entendre l’ensemble I Salonisti 
qui a fait preuve de son talent au sein du 
film Titanic, le discours du PD. Dr Hans Peter 
Beck de l’Institut de physique de Berne et 
chercheur principal au CERN, ainsi q’un 
récital d’Eliana Burki et son cor des Alpes.

The alveolar envelope as the limit to ortho-
dontic tooth movement
Le programme scientifique se présentait 
par des thèmes journaliers. Des person-

nages renommés en Suisse et dans le 
monde entier ont présenté leurs décou-
vertes scientifiques. Le thème du troi-
sième jour s’intitulant «The alveolar en-
velope as the limit to orthodontic tooth 
movement» a débuté avec le Sheldom 
Friel Memorial Lecture par Prof. Dr Hans- 
Peter Bantleon de l’Université de Vienne, 
Autriche. Connu pour sa recherche en 
biomécanique, il nous a montré les dif-
férentes théories et méthodes méca-
niques en orthodontie. Pour faire un lien 
avec les technologies de nos jours, il a 
aussi discuté la thérapie «shock-wave» 
qui résulte à une stimulation d’inter-
leukine et de facteurs de croissance qui 
pourraient contribuer au traitement 
 orthodontique.
Le discours suivant a été tenu par le 
Prof. Dr Jaap C. Maltha de l’Université de 
Nimègue, Pays-Bas. En tant que un bio-
logiste, il nous a fait découvrir le monde 
cellulaire et leurs fonctions durant/après 
les mouvements dentaires par rapport  

à l’enveloppe osseuse. Pour finir, le Prof.  
Dr Stavros Kiliaridis de l’Université de Ge-
nève nous a présenté la possibilité d’un 
lien entre les récessions gingivales, la 
morphologie faciale et la proclination  
des incisives.
L’après-midi a atteint son sommet avec 
le Prof. Dr D. Halazonetis de l’Université 
d’Athènes, Grèce, et le Prof. Dr A. Sculean 
de l’Université de Berne. Ces derniers 
ont discuté les méthodes radiologiques 
3D qui servent à évaluer l’os alvéolaire 
en lien avec le recouvrement de réces-
sions gingivales après une thérapie 
 orthodontique. Par la suite, le Prof.  
Dr A. Sculean a été honoré «Best Distigui-
shed Teacher Award 2018» de l’EOS pour 
son engagement interdisciplinaire dans 
le domaine.

Surgically-assisted orthodontic tooth 
 movement
Le thème du jour suivant s’intitulait 
« Surgically-assisted orthodontic tooth 

Les conférenciers

Prof. Dr Bantleon Prof. Dr Buschang Prof. Dr Eliades Prof. Dr Halazonetis

PD Dr Pandis Prof. Dr Ren Prof. Dr Sculean Dr Spena
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 movement». Le Prof. Dr Peter Buschang du 
Baylor College Texas, USA, nous a montré 
que plus l’os est lésé (p. ex. par corticoto-
mie), plus grand est l’effet sur le «Turn-
over» osseux qui permet d’accélérer le 
mouvement dentaire. Par contre, il s’est 
montré critique concernant le bénéfice 
que ce dernier pourrait amener sur la du-
rée de la thérapie. Le Prof. Dr Flavio Uribe  
du Connecticut Health Center, USA, a 
con firmé le fait que l’effet sur l’accéléra-
tion du mouvement dentaire par une in-
tervention invasive n’est que de courte 
durée.
Les dernières présentations se sont limi-
tées sur l’influence d’agents pharmaceu-
tiques. Le Prof. Dr Stephan von Gunten de 
l’Université de Berne a donné un aperçu 
sur divers médicaments qui peuvent in-
fluencer le mouvement dentaire. Dans ce 
contexte, Prof. Dr Nan Hatch de l’Université 
Michigan, USA, s’est exprimée sur l’utili-
sation d’agents pharmaceutiques pour 
accélérer le traitement orthodontique.

Free Topics
Le cinquième jour s’est consacré à divers 
thèmes ouverts. PD Dr Nikolaos Pandis de 
l’Université de Berne a précisé que la qua-
lité des travaux scientifiques s’est nette-
ment améliorée depuis l’introduction des 
lignes directives de Consort. Malgré cela, 
le chemin est encore long pour atteindre 
les objectives prévus.
Prof. Dr Theodore Eliades de l’Université  
de Zurich nous a ensuite présenté le lien 
entre les différentes dimensions de slot 
par rapport à la durée du traitement, l’oc-
clusion et l’inclinaison des dents. Pour 
 finir, Prof. Dr Carlalberta Verna de l’Univer-
sité de Bâle nous a rappelé l’importance 
d’individualiser la biomécanique selon  
les patients.
Grace à des conditions météorologiques 
estivales, les participants ont été trans-
férés par bateau à vapeur au château de 
Chillon, où ils ont été accueillis par le 
Prof. Katsaros. Ce dernier a remercié à tous 
les participants, le comité d’organisation 

et toutes les autres personnes qui ont 
contribué à la réalisation de cet événe-
ment.

Silver Mill Competition
La traditionnelle Silver Mill Competition a  
eu lieu samedi au château de Gruyères 
dans le canton de Fribourg. Des groupes 
ont été formés par nation. Les partici-
pants ont dû se prouver dans différents 
jeux traditionnels suisses, dont le cor des 
Alpes, tir à l’arbalète et le lancer de dra-
peau. La journée a pris fin avec la remise 
officielle du Silver Mill au prochain pré-
sident de l’EOS, Dr Dirk Bister, GB. On se 
réjouit tous de nous rendre à Edimbourg 
l’année prochaine.

www.eos2017.ch

Prof. Dr Hatch Prof. Dr Kiliaridis Prof. Dr Maltha Dr Mujagic

Prof. Dr Uribe Prof. Dr Verna Prof. Dr Von Gunten Dr Winsauer
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La médecine et la technique dentaires évo-
luent en permanence. Avec la numérisation, 
l’informatique, les nouveaux matériaux et 
l’amélioration des méthodes de production, 
mais aussi l’évolution des exigences des pa-
tients (esthétique, confort fonctionnel et 
conseil), la médecine orale est constamment 
confrontée à de nouveaux défis.
La technique dentaire a su reconnaître les 
signes du temps et a lancé une révision to-
tale de la formation de base du certificat fé-
déral de capacité (CFC). En tant que délégué 
de la SSO pour les questions de formation des 
techniciens dentaires, j’ai été très intéressé 
et convaincu par la nouvelle conception de  
la formation initiale des technicien-ne-s 
dentaires.
Dr méd. dent. Felix Meier, Zurich

Révision totale de la formation de base  
de technicien-ne dentaire CFC (certificat 
 fédéral de capacité); numérisation
La révision complète de la formation de 
base de technicien-ne dentaire inter-
vient dans un contexte en rapide évolu-
tion. Au premier plan, on retrouve la 
 numérisation, les nouveaux matériaux, 
l’automatisation et l’internationalisation 
des processus de production. Le métier 
de technicien-dentiste est une profes-
sion d’avenir au vu de l’évolution rapide, 
si la formation révisée tient bien compte 
de ces facteurs. La valeur ajoutée pour 
les laboratoires, les cabinets et l’indus-
trie assurée par l’emploi de profession-
nels formés est ainsi maintenue, voire 
accrue.
La révision fut suivie d’un débat de fond 
où se manifestèrent différentes estima-
tions stratégiques. Une partie des ex-
pertes et experts se prononça ainsi en fa-
veur d’une hausse générale des exigences 
scolaires et spécialisées des apprentis afin 
de répondre au changement de contexte. 
D’autres voix s’exprimèrent à l’inverse 
pour une possible réduction massive de  
la durée de formation grâce à l’utilisation 
accrue d’outils numériques. Dans l’en-
semble, la compréhension et la maîtrise 

des méthodes de fabrication concrètes 
ont encore été considérées comme indis-
pensables, mais d’une importance en 
baisse.

Déplacement de la valeur ajoutée
Dans le cadre de l’analyse économique, 
une érosion croissante des marges et un 
effondrement des prix ont été constatés 
dans le domaine des étapes de produc-
tion classiques. Parmi les facteurs dé-
clencheurs ont été identifiées la con-
currence industrielle, partiellement 
internationale, ainsi que la hausse de so-
lutions chair-side adaptées à la pratique. 
La valeur ajoutée en technique dentaire 
pourrait ainsi se déplacer progressive-
ment de la production proprement dite 
vers les activités (conseil, planification, 

suivi, service, etc.) en amont et en aval 
qui sont essentiellement regroupées sous 
le concept de «prestation».
Le tableau 1 montre les conclusions de la 
discussion et les orientations stratégiques 
pour l’élaboration de nouvelles bases.
Il est réjouissant de voir que le projet 
complexe a jusqu’à présent surmonté 
tous les obstacles, sous la direction com-
pétente du maître prothésiste Patrick 
Zimmermann, membre du comité central 
de Swiss Dental Laboratories et président 
de la commission pour le développement 
professionnel et la qualité en technique 
dentaire. La Confédération et les cantons 
ont approuvé le projet. En conséquence, 
rien ne devrait s’opposer à l’entrée en vi-
gueur de la nouvelle formation, massive-
ment modernisée, en août 2018.

Journal Club La technique dentaire a su reconnaître  
les signes du temps et a lancé une réforme  
de la formation en technique dentaire  
du cer tificat fédéral de capacité (CFC).

Texte: Patrick Zimmermann, maître prothésiste, Berne, 
 Christian  Hodler, avocat, Berne

Tab. 1 Révision totale de la formation de base de technicien-ne dentaire CFC 

Orientations Justification

Renforcement massif des con-
naissances dans le domaine CAO

Modification fondamentale des processus liée à la 
 numérisation croissante. Combinaison de processus 
analogues et numériques déjà standard. 

Consolidation des connaissances 
dans le domaine des procédures 
additive ou soustractive (FAO)

La technologie de l’impression 3D et les centres de frai-
sage toujours plus précis entraînent un véritable chan-
gement de paradigme.

Hausse des connaissances 
 relatives aux matériaux

Le nombre de matériaux utilisables pour les différents 
types de fabrications spéciales, et avec eux les procé-
dures, a considérablement augmenté ces dernières 
 années.

Renforcement des capacités 
à  reconnaître les besoins de 
la clientèle

Polarisation croissante au niveau de l’esthétique; le 
choix du matériau et la sensibilité au prix entre les 
dents de devant (prothèse visible) et celles de derrière 
(prothèse non visible) poussent à envisager différentes 
solutions.

Consolidation de la prévention 
et du suivi 

L’érosion de la valeur ajoutée dans le domaine de la 
production exige une adaptation des modèles commer-
ciaux et une concentration accrue sur la production 
d’activités et de connaissances en amont et en aval. 

Renforcement des compétences 
de communication et de conseil

La hausse très forte du nombre de procédures possibles 
et de matériaux utilisables rend le conseil à la clientèle 
toujours plus important, tout comme la capacité à dé-
terminer des priorités dans les options de technique 
dentaire à disposition en fonction de critères variés. 
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C’est un problème qui nous concerne tous: près de 84% de la po-
pulation a eu au moins une fois dans sa vie des douleurs au dos.1,2 
Pour Peter Sandor, directeur médical du groupe RehaClinic, «le 
mal de dos est un problème de civilisation. Il est en partie dû au 
fait que beaucoup de gens bougent de moins en moins au travail, 
sont trop longtemps assis ou travaillent souvent dans la même 
position, comme les dentistes par exemple.»
Ceux qui ont déjà eu des douleurs aiguës au dos savent pourquoi 
on parle de «tour de reins». Vous êtes en pleine santé et, d’un 
instant à l’autre, une douleur vous transperce le dos et le moindre 
petit mouvement devient une torture. Heureusement, pour 90% 
des gens, la douleur disparaît d’elle-même en six semaines. Mais 
deux patients sur trois ont encore des symptômes un an après la 
crise.3 Si le médecin a exclu un problème grave, il n’est dans un 
premier temps pas nécessaire de faire une radiographie ou une 
IRM. Le traitement repose sur un concept multimodal composé 
de plusieurs éléments. L’idéal est de se faire conseiller par un spé-
cialiste de la douleur. On sait aujourd’hui que même si la seule 
envie de la personne concernée est de se mettre au lit et de bou-
ger le moins possible, c’est l’activité physique qui est le plus utile. 
Continuer ses activités physiques quotidiennes habituelles per-
met de réduire la douleur. Trop peu, mais aussi trop d’activité 
physique a un impact négatif sur l’évolution de la maladie. «Le 
mieux est de faire ce qui vous fait plaisir», explique le Prof. San-
dor. L’idéal est une thérapie médicale par l’entraînement (MTT) 
sous la conduite d’un physiothérapeute. Mais la gymnastique, 
l’entraînement des muscles abdominaux et dorsaux, la natation, 
le yoga, le Tai Chi ou le Pilates conviennent aussi.
Pour le Prof. Gregor Hasler, médecin-chef des services psychia-
triques de l’Université de Berne (UPD), les problèmes psychiques 
augmentent le risque de chronicisation des douleurs. Il déplore 
que nombre de collègues prescrivent trop rapidement des antal-
giques. «Bien sûr, les médicaments soulagent dans un premier 
temps. Mais il faut regarder en parallèle dans quelles conditions 
les douleurs apparaissent: en soulevant un objet lourd ou quand 
la personne se sent psychologiquement débordée? La douleur se 
soigne durablement si le traitement cible précisément ce point.» 
Se faire prescrire un arrêt maladie et s’enfermer chez soi entraîne 
la perte des contacts sociaux. «Or cela peut déclencher des an-
goisses, et la personne s’isole encore plus. Un psychothérapeute 
peut aider à reconnaître et à briser ce cercle vicieux.» Ce profes-
sionnel apprend aussi au patient à mobiliser ses ressources per-
sonnelles pour résister davantage au stress psychique et mieux 
gérer ses douleurs dorsales.
Si les douleurs aiguës sont trop fortes, il est possible de prendre 
temporairement des antalgiques. La recommandation clinique 

allemande4 mentionne en première intention les anti-inflamma-
toires non stéroïdiens – à la plus petite dose efficace et seulement 
pour le laps de temps nécessaire. En cas de problèmes d’estomac, 
il faut y ajouter un inhibiteur de la pompe à protons pour proté-
ger de l’acidité. Si les douleurs ne diminuent pas dans les deux  
à quatre semaines, il faut de nouveau rechercher d’autres causes 
possibles et intensifier le traitement. Cela peut, par exemple, 
prendre la forme d’un exercice physique basé sur les principes  
de la thérapie comportementale chez un physiothérapeute spé-
cialement formé, ou encore de plus de séances de psychothéra-
pie. Le Prof. Hasler ajoute que le soutien social est fondamental, 
«en particulier pour atténuer le risque de perte de statut liée aux 
douleurs de dos. Ces personnes se sentent diminuées et pensent 
qu’elles ne sont plus à la hauteur. La famille et les amis peuvent 
les aider à reconstruire leur confiance en elles et à activer ainsi  
le processus d’autoguérison.»

Littérature
1 Parson S et al.: Arthritis Research UK Epidemiology Unit, 2011,  

www.escholar.manchester.ac.uk/uk-ac-man-scw: 123774
2 Schmidt C O et al.: Spine 2007; 32(18): 2005–2011
3 Itz C J et al.: Eur J Pain 2013; 17(1): 5–15. DOI: 10.1002/j.1532-2149.2012. 

00170.x
4 Recommandation clinique allemande, douleurs dorsales non spécifiques 

(Nationale VersorgungsLeitlinie Nicht-spezifischer Kreuzschmerz – Lang-
fassung, 2. Auflage. Version 1. 2017)

MÉDEC INE UP TO DATE

Mal de dos aigu Bouger et prendre soin de son mental  
est plus efficace à long terme que les 
 médicaments.

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

Un tiers de la population suisse souffre de mal de dos chronique, 7% se 
plaignent même de douleurs intenses. Source: Office fédéral de la statistique 
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Tout commence à 2500 mètres. Luca 
 Fumos ressent de fortes pulsations au 
 niveau des tempes et il a mal à la nuque. 
Quand il tourne la tête, c’est encore pire. 
Il a la nausée et se sent vide, sans forces. 
Luca est avocat dans une grande société 
d’assurances. Il est parti tôt ce matin de 
Venise en direction des Dolomites. Son 
but aujourd’hui est de gravir le Mont Cris-
tallo, à 3221 mètres, un projet de longue 
date. Les «coups de marteau» dans sa tête 
sont de pire en pire, mais il ne veut en 
 aucun cas interrompre la randonnée. Il 
avoue à son ami et guide de haute mon-
tagne Kurt Stauder qu’il a un peu mal à la 

tête, «mais ça va». Kurt a toutefois une 
toute autre impression. «Luca avait l’air 
d’être à côté de ses pompes», se rappelle- 
t-il. «Il avançait très lentement et son état 
semblait empirer à chaque mètre gravi.»

Le manque d’oxygène déclenche  
des réactions dans le corps
Tout alpiniste peut avoir le mal des mon-
tagnes. Les symptômes varient d’une per-
sonne à l’autre, allant de céphalées mo-
dérées et de nausées légères jusqu’à une 
issue fatale (ill. 1). En altitude, la pression 
atmosphérique diminue, conduisant à  
une chute de la pression partielle d’oxy-

gène, tant dans l’air respiré que dans 
 l’ensemble du circuit de transport de 
l’oxygène jusque dans les mitochondries 
des cellules. «Le manque d’oxygène dé-
clenche diverses réactions dans le corps, 
comme par exemple une respiration accé-
lérée et une augmentation du débit car-
diaque, qui aident l’alpiniste à tolérer et  
à compenser le faible taux d’oxygène», 
explique Peter Bärtsch, spécialiste en mé-
decine d’altitude à la clinique universitaire 
d’Heidelberg. Certaines personnes n’ar-
rivent cependant pas à s’adapter, elles ont 
alors le mal des montagnes. Il peut être 
aigu, comme chez Luca, avec céphalées, 
nausées, vertiges et troubles du sommeil, 
ou encore se manifester par un œdème cé-
rébral de haute  altitude avec des troubles 
de la marche, de la somnolence jusqu’au 
coma, voire – heureusement rarement – 
par un œdème pulmonaire de haute alti-
tude avec détresse respiratoire et toux 
(ill. 2). Martin Burtscher, spécialiste en 
médecine d’altitude à l’Université d’Inns-
bruck, a déjà vu en consultation beaucoup 
d’alpinistes gravement atteints du mal des 
montagnes. «Normalement, on ne meurt 
pas du mal aigu des montagnes, même  
si certains de ceux qui en souffrent le 
 feraient volontiers sur le moment.»

Le seul remède est de redescendre
Kurt se demande s’il doit faire demi-tour. 
Mais Luca lui assure que son mal de tête 
n’est pas si terrible, il doit juste marcher 
un peu plus lentement. Lors de sa forma-
tion, le guide de haute montagne a appris 
à reconnaître les symptômes du mal des 
montagnes et comment y réagir. «Le seul 
remède est de redescendre. Mais pour 
pouvoir évaluer correctement la situation, 
j’ai impérativement besoin que le client 
me dise honnêtement comment il se 
sent.»  Si un alpiniste tombe malade – et  
à quel degré de gravité – dépend à la fois 

MÉDECINE

Céphalée 
 martelante  
en altitude

Tout alpiniste peut avoir le mal des mon-
tagnes. La meilleure des préventions est  
de monter progressivement.

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

MÉDEC INE

Ill. 1: Tout alpiniste peut avoir le mal des montagnes. Les symptômes varient d’une personne à l’autre, 
 allant de céphalées modérées accompagnées de nausées légères jusqu’à une issue fatale.
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de l’altitude, de la vitesse d’ascension, de 
la qualité de son acclimatation préalable  
et encore de sa sensibilité individuelle au 
mal des montagnes. «Il est cependant dif-
ficile de prédire la sensibilité d’une per-
sonne», précise le Prof. Burtscher. «La 
meilleure indication est l’apparition du 
mal des montagnes lors d’expéditions 
précédentes.»
Le Prof. Bärtsch et son équipe ont étudié 
sur 827 alpinistes l’influence de la sensi-
bilité individuelle et de la vitesse d’ascen-
sion sur la fréquence du mal des mon-
tagnes à 4559 mètres (ill. 3). Les alpinistes 
qui n’avaient que rarement, voire jamais 
eu de maux de tête à des altitudes supé-
rieures à 3000 mètres et jamais eu le mal 
des montagnes ont été définis comme 
non sensibles. L’ascension était considé-
rée comme lente si les alpinistes avaient 
mis plus de trois jours en partant de 
2000 mètres pour atteindre 4559 mètres. 
S’ils avaient passé plus de quatre jours 
au-dessus de 3000 mètres dans les deux 
derniers mois, ils étaient considérés 
comme préacclimatés. Parmi les alpi-
nistes non sensibles, préacclimatés et 
ayant fait une ascension lente, 4% ont eu 
le mal des montagnes. S’ils étaient sen-
sibles et pas préacclimatés, trois fois plus 
d’alpinistes tombaient malades, soit 12%. 
Le risque était le plus grand pour les alpi-
nistes sensibles ayant fait une ascension 
rapide. 59% avaient alors le mal des mon-
tagnes. 

Le mal des montagnes peut dégénérer en 
un œdème cérébral
Le mal aigu des montagnes se manifeste 
au plus tôt après quatre à six heures 
au-dessus de 2000–2500 mètres. A des 
 altitudes de 2500 à 3000 mètres, jusqu’à 
25% des alpinistes tombent malade, et 
cette proportion monte jusqu’à 60% à 
4500 mètres. Les patients souffrent de 

céphalées, de vertiges, de nausées, d’un 
manque d’appétit et se sentent horrible-
ment mal. «En général, les symptômes 
sont les plus forts après la première nuit  
à une altitude plus élevée», explique le 
Prof. Bärtsch. Et ils empirent en fonction 
de l’intensité des efforts physiques fournis. 
Si la personne ne monte pas plus haut et se 
repose, ils disparaissent en général dans 

Œdème cérébral 
de haute altitude (OCHA)

Œdème pulmonaire 
de haute altitude (OPHA) 

Symptômes principaux Diagnostic

• céphalées
• inappétence
• nausées
• vertiges
• troubles du sommeil
• «gueule de bois»

• parfois œdème 
périphérique

• IRM: pas d’œdème 
cérébral notable

• symptômes du MAM 
résistants aux traitements 
comme indication du 
développement d’un OCHA

• ataxie
• troubles de la conscience
• coma

• ataxie du tronc, 
somnolence jusqu’au coma

• hypoxémie marquée
• microhémorragies 

à l’IRM cérébral

• affaiblissement important
• dyspnée
• orthopnée
• toux

• râles crépitants dans le lobe 
inférieur et moyen du poumon

• saturation en oxygène 
extrêmement faible

• cyanose
• œdème alvéolaire 

à la radiographie du thorax

Mal aigu des montagnes (MAM)

Aperçu des pathologies liées à la haute altitude

Ill. 2: Le mal des montagnes peut se manifester sous une forme aiguë, comme chez Luca, avec cépha-
lées, nausées, vertiges et des troubles du sommeil, ou encore se manifester par un œdème cérébral de 
haute altitude avec des troubles de la marche, de la somnolence jusqu’au coma, voire – heureusement 
rarement – par un œdème pulmonaire de haute altitude avec détresse respiratoire et toux.

Ill. 3: Le risque de développer un mal aigu des montagnes (MAM) est le plus élevé quand la personne 
y est sensible et que l’ascension est rapide.

En général, les symptômes sont les plus forts 
après la première nuit à une altitude plus élevée.  
Photo: Aldo Riveros 
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les 24 à 48 heures. «En revanche, conti-
nuer l’ascension malgré les symptômes  
est dangereux, car le mal aigu des mon-
tagnes peut alors dégénérer en un œdème 
cérébral de haute altitude», poursuit le 
médecin. Luca a de la chance. Il se traîne 
jusqu’au sommet et, à peine arrivé, com-
mence à vomir. Kurt ne lui laisse même 
pas le temps de faire une photo-souvenir 
sur le sommet et fait immédiatement de-
mi-tour. «A chaque mètre que nous re-
descendions, Luca allait mieux», raconte 
le guide. «A 2000 mètres, il était de nou-
veau en pleine forme et se rappelait à 
peine à quel point il était malade au som-
met.»
Des vomissements à haute altitude d’un 
alpiniste atteint de mal aigu des mon-
tagnes peuvent être les premiers signes 
du développement d’un œdème cérébral 
de haute altitude. «Mais il est possible  
de développer un œdème même en l’ab-
sence de maux de tête ou d’autres symp-
tômes du mal des montagnes», ajoute  
le Prof. Bärtsch. L’œdème cérébral se 
 développe après un séjour d’au moins 
48 heures au-dessus de 4000 mètres. La 
démarche de l’alpiniste devient chance-
lante, comme s’il avait bu, puis il perd 
connaissance et, en l’absence de traite-
ment, tombe dans le coma. 24 heures 
seulement après le début de la maladie,  
le cerveau peut être déjà si enflé que le 
tronc cérébral est coincé, entraînant le 

décès. Jusqu’à 1% des alpinistes déve-
loppe un œdème cérébral à des altitudes 
de 4000 à 5000 mètres.

Symptôme d’un œdème pulmonaire 
de haute altitude
Lors de l’expédition suivante vers le som-
met du Grossglockner, Luca souffre de 
nouveau de maux de tête à 2800 mètres.  
Il se sent mal et peut à peine marcher. 
Cette fois, Kurt stoppe l’expédition. 
«Luca, cela n’a aucun sens. Ne mets pas  
ta vie en danger!», dit-il à son ami. Mais 
Luca ressent «l’appel des sommets», 
comme tout alpiniste passionné. Il se ré-
jouit comme un gamin du trekking avec 
Kurt pendant quatre semaines au Népal. 
Après deux semaines d’expédition, il leur 
reste un dernier sommet à gravir, le Larkya 
La, à 5100 mètres. Quelques jours avant  
de l’atteindre, Luca souffre à nouveau de 
fortes céphalées, de nausées et se sent très 
faible. Le soir, il s’affale complètement 
épuisé dans la tente. Kurt prend le sac à 
dos de Luca, lui demande régulièrement 
comment il va et essaie de le faire avancer 
tant bien que mal. «J’avais peur que Luca 
décède», raconte le guide. «Mais je savais 
aussi que s’arrêter n’avait aucun sens,  
il fallait que je l’amène à une altitude 
moindre.» La nuit, allongé à côté de son 
ami, il écoute inquiet sa toux et sa respi-
ration difficile. «Le lendemain matin,  
sa peau était vraiment bleutée», se rap-

pelle-t-il. Une telle cyanose peut être un 
des symptômes d’un œdème pulmonaire 
de haute altitude. Celui-ci se manifeste 
d’abord par une perte d’endurance exces-
sive à la montée, la personne est  essoufflée, 
a une toux sèche. Plus tard, elle a le souffle 
court même au repos, n’arrive à respirer 
qu’en position verticale et tousse du  
sang. Une fois de plus, la vitesse d’ascen-
sion et la sensibilité individuelle jouent  
un grand rôle, comme l’ont montré le 
Prof. Bärtsch et son équipe. Si les alpinistes  
se donnent deux à quatre jours pour gravir 
les 4559 mètres, moins de 0,8% déve-
loppent un œdème pulmonaire de haute 
altitude. S’ils grimpent dans les 22 heures, 
6% sont concernés, voire 62% s’ils sont en 
plus sensibles. «Il est probable qu’une 
prédisposition génétique conduise, chez 
ces personnes, à une contraction excessive 
des vaisseaux sanguins, résultant en une 
surpression pulmonaire, puis en un 
œdème», explique le médecin.
Une fois le col franchi, Kurt observe le 
même phénomène que les fois précé-
dentes. L’état de Luca s’améliore à chaque 
mètre redescendu. «Si vous avez attrapé 
le mal aigu des montagnes, il faut im-
pérativement stopper l’ascension et idéa-
lement prendre un jour de repos», re-
commande le spécialiste de l’altitude 
Prof. Burt scher. Il est possible de prendre  
de l’ibuprofène ou du paracétamol contre 
les céphalées, et d’y ajouter de la dompé-
ridone en cas de nausées (ill. 4). «Boire 
beaucoup ne soigne pas le mal aigu des 
montagnes», ajoute le Prof. Bärtsch. En 
cas de forme sévère, ou quand l’ibupro-
fène (maximum 4 × 400 mg par 24 heures) 
ou le paracétamol (maximum 4 g par 
24 heures) ne suffisent pas, il est possible 
de donner de l’acétazolamide et de la cor-
tisone. «Si vous faites un trekking à haute 
altitude et que vous êtes encore malade 
après quelques jours de repos, il faut des-
cendre de 500 à 1000 mètres ou jusqu’à ce 
que les symptômes diminuent», conseille 
le Prof. Bärtsch. En cas d’œdème cérébral 
de haute altitude, en revanche, il faut re-
descendre immédiatement. Si c’est im-
possible en raison d’une mauvaise météo 
ou de contraintes logistiques, l’idéal est 
une oxygénothérapie ou encore – si dispo-
nible – un traitement en caisson hyperbare 
portable. Il faut y ajouter un traitement à la 
cortisone, oral, i.m. ou i.v., avec une dose 
initiale de 8 mg, puis 4 mg toutes les six 
heures jusqu’à ce que la personne soit re-
descendue ou que les symptômes aient 
disparu. En cas d’œdème pulmonaire de 
haute altitude, le traitement  dépend de 
l’endroit où se trouve la personne. En pré-

MAM

acétazolamide

dexaméthasone

OPHA

nifédipine

tadalafil**

salmétérol*

Dosage en curatifDosage en préventif

30 mg de la forme 
retard toutes les 12 heures

30 mg de la forme 
retard toutes les 12 heures

2 mg toutes les 6 heures 
ou 
4 mg toutes les 12 heures

250 mg toutes les 12 heures

MAM: 4 mg toutes les 6 heures
OCHA: prise initiale de 8 mg, 
puis 4 mg toutes les 6 heures

125 ou 250 mg 
toutes les 12 heures

n’est pas utilisé 
en traitement curatif

inhaler 125 μg 
toutes les 12 heures

10 mg toutes les 12 heures10 mg toutes les 12 heures

*en prévention, ce médicament ne devrait pas être administré seul
**ne devrait pas être administré en combinaison avec la nifédipine

MAM: mal aigu des montagnes 
OCHA: œdème cérébral de haute altitude
OPHA: œdème pulmonaire de haute altitude

Ill. 4: Traitement et prévention du mal aigu des montagnes et de l’œdème pulmonaire de haute altitude. 
Les médecins spécialistes de la haute altitude recommandent de ne recourir à un traitement médica-
menteux prophylactique qu’exceptionnellement. Par exemple lorsqu’un alpiniste qui se sait sensible ne 
peut éviter une ascension rapide ou ne peut pas prendre le temps nécessaire pour s’acclimater.

919-938_T3-2_umbruch_10-2017_F.indd   934 06.10.17   18:53



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 10 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 935

sence d’un camp de base équipé pour une 
oxygénothérapie, l’alpiniste peut dans un 
premier temps rester là-bas. Si son état ne 
s’améliore pas, il faut redescendre le plus 
vite possible, en prenant éventuellement 
de la nifédipine ou un inhibiteur de la 
phosphodiestérase 5 (tadalafil). La corti-
sone n’est pas indiquée pour le traitement 
d’un œdème pulmonaire de haute altitude 
car cela prend des heures, voire des jours 
jusqu’à ce qu’elle baisse la pression dans 
les artères pulmonaires.

Traitement médicamenteux prophylactique 
seulement dans des cas exceptionnels
En fait, tout alpiniste devrait le savoir: il 
est possible d’éviter le mal des montagnes 
en faisant une ascension lente. «Lorsque 
des alpinistes dorment à 3500 mètres 
 d’altitude dans les Alpes, nombreux sont 
ceux qui montent rapidement et souvent 
passivement, avec un téléphérique par 
exemple», précise le Prof. Bärtsch. Une 
 personne susceptible de développer un 
œdème cérébral ou pulmonaire de haute 
altitude qui souhaite dormir à plus de 
2500 mètres devrait prévoir les prochaines 
nuitées au maximum 300 à 350 mètres 
plus haut. En l’absence de sensibilité,  
400 à 500 mètres con viennent. «Monter 
lentement et se déplacer tranquillement 
en altitude, on ne le répétera jamais as-

sez», ajoute le Prof. Burtscher. Avec son 
équipe, ils ont étudié récemment sur  
huit alpinistes les meilleures protections 
contre le mal des montagnes, dans une 
chambre d’altitude normobare située à 
4500 mètres.  Selon leurs résultats, le plus 
efficace semble être de longs séjours en 
 altitude avec nuitées. Il est par exemple 
possible, avant un trekking dans l’Hima-
laya avec une montée rapide de 3500 à 
5000 mètres, de faire plusieurs expéditions 
dans les Alpes et d’y dormir le plus haut 
possible. Certains centres de fitness offrent 
un entraînement quotidien dans une at-
mosphère pauvre en oxygène, en ajoutant 
de l’azote à l’air inspiré. «Toute exposition 
à l’altitude et à l’hypoxie aide à la prépara-
tion», explique le Prof. Burtscher. «Mais 
un tel entraînement ne suffit pas à lui seul 
pour se protéger du mal des montagnes.» 
Les médecins spécialistes de la haute alti-
tude recommandent de ne recourir à un 
traitement médicamenteux prophylac-
tique qu’exceptionnellement, par exemple 
lorsqu’un alpiniste qui se sait sensible ne 
peut éviter une ascension rapide ou ne 
peut pas prendre le temps nécessaire  
pour s’acclimater. Il est alors possible  
de prendre, en prévention du mal aigu  
des montagnes et d’un œdème cérébral  
de haute altitude, 2 × 125 mg par jour 
d’acétazolamide ou exceptionnellement 

2–3 × 4 mg de dexaméthasone. La nifédi-
pine (30 mg de la version retard) ou le ta-
dalafil (10 mg toutes les 12 heures) servent 
à la prévention de l’œdème pulmonaire de 
haute altitude.
Le guide de haute montagne Kurt Stauder 
trouve «très discutable de se bourrer de 
médicaments pour aller en haute mon-
tagne. Des randonnées à des altitudes 
plus faibles peuvent aussi être des aven-
tures extraordinaires.»
En août, Luca a fait un nouvel essai sur le 
Grossglockner, couronné cette fois de 
succès. Peut-être parce qu’il avait fait cet 
été plusieurs expéditions à 3000 mètres 
avec nuitées dans les Alpes. De plus, Kurt 
avait choisi de passer la nuit à la Luckne-
rhütte, à relative basse altitude, pour que 
Luca puisse bien dormir et commencer 
l’ascension mieux reposé. La montée fut 
fatigante mais Luca n’eut qu’un léger mal 
de tête. Il arriva au sommet épuisé mais 
ravi – et il eut cette fois le temps de faire 
une photo-souvenir.

Littérature
 – Luks A M et al.: Acute high-altitude sickness. 
Eur Respir Rev 2017; 26: 160096

 – Schommer K, Bärtsch P: Connaissances de base 
pour le conseil en médecine de haute altitude, 
en allemand (Basiswissen für die höhenmedi-
zinische Beratung). Dtsch Arztebl Int 2011; 
108(49): 839–848

Continuer l’ascension malgré les symptômes est dangereux, car le mal aigu des montagnes peut alors dégénérer en un œdème cérébral de haute altitude. 
Photo: Kurt Stauder
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L’illettrisme scientifique

Glick M & Greenberg B L: A march toward 
scientific literacy. J Amer Dent Assoc 148: 8, 
543–545, 2017. http://jada.ada.org/article/
S0002-8177(17)30523-8/fulltext

La recherche produit des résultats mais 
pas nécessairement des réponses. On ne 
saurait pourtant souligner son importance 
dans les disciplines biomédicales. Tout ce 
que nous pratiquons en médecine den-
taire résulte de découvertes minutieuse-
ment examinées, validées et parfois même 
applaudies. Expliquer et comprendre la 
recherche fait aussi appel à des méthodes 
statistiques qui vont permettre d’inter-
préter les données obtenues.
Malheureusement, nombreux sont les 
professionnels qui ne comprennent qu’in-
suffisamment les statistiques et sont inca-
pables d’intégrer rationnellement les ré-
sultats de la littérature scientifique dans 
leur pratique.
Notre formation scientifique devrait nous 
conduire à lire et à interpréter des don-
nées en rapport avec la santé d’une autre 
manière que celle du citoyen lambda. 
Nous sommes censés comprendre le lan-
gage scientifique, ses conventions et ses 
conclusions. Nous devrions ainsi posséder 
les connaissances de base en matière de 
statistique et de concepts pertinents.
Il suffit non seulement de traduire les ré-
sultats de la recherche en décisions cli-
niques, mais aussi de pouvoir communi-
quer ces informations à nos patients et au 
grand public. Etant inondés de sources 
d’informations professionnelles et so-
ciales en relation avec le domaine de la 
santé, nous restons scientifiquement il-
lettrés si nous ne pouvons traduire cor-
rectement le langage des sciences biomé-
dicales.
Il serait par exemple impossible d’évaluer 
le taux d’échec des implants en étudiant 
chaque patient (toute la population des 
patients) ayant reçu un implant. Au lieu 
de cela, un échantillon représentatif de 
patients est étudié à partir duquel les mé-
thodes statistiques vont pouvoir l’intégrer 
à la population générale. Ces méthodes 

nous aident à concentrer les données, à 
interpréter et à comprendre les résultats 
grâce à l’utilisation de concepts comme  
la différence moyenne normalisée, l’in-
tervalle de confiance ou odd ratio, le risque 
relatif, les mesures de précision ou la per-
tinence clinique. Tout lecteur de la litté-
rature scientifique devrait aussi com-
prendre les limites de l’analyse statistique, 
le risque de tirer des conclusions incor-
rectes, et pouvoir soulever les questions 
qui se posent. Malheureusement, l’illet-
trisme scientifique peut avoir de fâcheuses 
conséquences sur la santé.
L’un des concepts statistiques les plus in-
compris et mal interprétés est celui de la 
valeur P («pervasive P value»). Lorsqu’on 
veut par exemple savoir si un traitement 
A confère un meilleur résultat qu’un trai-
tement B, la valeur P mesure la probabilité 
qu’un résultat observé dans notre étude, 
ou un résultat plus extrême, pourrait in-
tervenir pour autant que le résultat général 
obtenu dans notre étude ne présente pas 
de différence. Une valeur P est la probabi-
lité qu’un résultat extrême intervienne par 
hasard. Ce concept n’a que peu de valeur 
dans une perspective clinique.
Trop de chercheurs et de cliniciens sont 
exagérément préoccupés par le caractère 
significatif de la valeur P. Les intervalles de 
confiance (CI) et les calculs de taille d’ef-
fet restent probablement les concepts sta-
tistiques les plus déterminants pour for-
muler une décision clinique. Le CI nous 
informe de l’importance d’une estimation 
en indiquant un degré de certitude qui va 
aider le clinicien à déterminer la perti-
nence clinique des données d’une re-
cherche.
Avoir accès à la recherche, évaluer et en 
appliquer les résultats doit s’apprendre  
au cours des études prégrades. A moins 
de nous résigner à nous baser uniquement 
sur ce que les autres nous disent, nous 
devons posséder les compétences per-
mettant de considérer, de comprendre et 
d’apprécier les nouveautés scientifiques. 
Comprendre les concepts statistiques est 
ainsi nécessaire pour le développement 
professionnel et personnel.
Michel Perrier, Lausanne

Maladie de Crohn

Tan C X W et al.: Gastrointestinal diseases 
and their oro-dental manifestations: Part 1: 
Crohn’s disease. Br Dent J 221: 794–799, 
2016

La maladie de Crohn (MC), décrite en 1932 
par l’Américain Burrill Bernard Crohn, est 
une inflammation chronique et une irrita-
tion du tractus gastro-intestinal. Bien que 
la majorité des symptômes se situent au 
niveau de l’intestin, des manifestations 
peuvent se produire ailleurs, notamment 
dans la cavité buccale.
La MC peut apparaître à tout âge, bien que 
les pics se situent au début de l’âge adulte 
et plus tardivement. Les lésions peuvent 
se produire de la cavité buccale au canal 
anal. La partie terminale de l’iléon et le 
colon sont les sites les plus concernés. Le 
diagnostic s’effectue à partir d’examens 
cliniques, endoscopiques, radiologiques, 
histopathologiques et/ou biochimiques. 
Les symptômes cliniques les plus fré-
quents comprennent des douleurs abdo-
minales, de la diarrhée, des rectorragies, 
de l’inappétence, une perte de poids, de  
la fièvre et, chez l’enfant, un trouble de 
croissance. Des phases d’exacerbation 
alternent avec des phases asymptoma-
tiques et des rémissions.
Les résultats de la recherche semblent 
montrer que la MC résulte d’une réponse 
inflammatoire inappropriée à la flore mi-
crobienne et à des facteurs environne-
mentaux chez un hôte génétiquement 
susceptible. Ces facteurs comprennent  
un apport excessif d’hydrates de carbone, 
le tabagisme et certains additifs de den-
tifrice qui pénètrent l’épithélium et 
créent des lésions entériques. La MC a  
été récemment mise en avant par la dé-
couverte d’un gène impliqué dans sa 
pathogenèse.
Le traitement consiste à alléger les symp-
tômes en réduisant l’inflammation en 
phases d’exacerbation, à améliorer la 
qualité de vie, à prolonger les périodes  
de rémission et à prévenir le recours à  
des mesures chirurgicales, ou à éviter le 
développement de complications.

Revues «Les manifestations buccales de la mala-
die de Crohn sont en relation avec l’âge et 
l’ethnie des populations examinées.»
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Les approches thérapeutiques dépendent 
de la localisation de l’affection, de sa sé-
vérité et des complications présentes. Les 
médicaments comprennent surtout des 
glucocorticoïdes, des immunomodula-
teurs et des agents biologiques. Le recours 
à la chirurgie signifie, lorsque la situation 
devient intraitable, une résection intesti-
nale pour pallier à des symptômes deve-
nus intraitables et aux risques de perfora-
tion ou d’occlusion.
Les manifestations buccales concernent 
0,5% à 37% des patients et sont en rela-
tion avec l’âge et l’ethnie des populations 
examinées. Elles sont plus fréquentes chez 
les enfants et chez les patients dont la par-
tie proximale du tractus gastro intestinal 
et/ou la région périanale sont atteintes. 
Les lésions buccales se manifestent sou-
vent avant les lésions du tractus, et par- 
fois après l’apparition de celles-ci. Elles 
peuvent subsister même lorsque les lésions 
du tractus sont sous contrôle.
Ces manifestations buccales se divisent  
en lésions spécifiques et non spécifiques. 
Les premières rappellent celles qui appa-
raissent dans le tractus tandis que les 
 secondes sont associées à des carences 
nutritionnelles en rapport avec une diar-
rhée chronique, une alimentation in-
suffisante, une prolifération excessive  
de la flore intestinale, une résection in-

testinale, une malabsorption ou une thé-
rapie médicamenteuse. Les œdèmes, les 
ulcérations et les hyperplasies de la mu-
queuse sont les lésions les plus fréquentes, 
les  patients se plaignant de douleurs, de 
troubles fonctionnels et parfois de troubles 
psychiques.
Les lésions spécifiques comprennent une 
tuméfaction diffuse des muqueuses, une 
chéilite granulomateuse, des zones de 
muqueuse hyperplasique et fissurée don-
nant un aspect en pavés (cobblestones). 
Les zones hyperplasiées se situent en gé-
néral sur les lèvres et la muqueuse vesti-
bulaire. Elles peuvent générer des fissures 
verticales. Ces lésions peuvent être dou-
loureuses et affecter la parole et l’alimen-
tation.
Les lésions non spécifiques comprennent 
notamment les aphtes, la pyostomatite 
végétante, les caries, la gingivite, la paro-
dontite, le lichen plan, les lymphadénopa-
thies et la candidose. Des études ont mon-
tré que la parodontite était plus fréquente 
chez les patients souffrant de MC.
Le médecin-dentiste qui prend en charge 
ce type de patient devrait intensifier les 
rappels de contrôle, d’hygiène buccale  
et d’application de vernis fluoré. Des 
 recommandations en alimentation de-
vraient encourager une limitation des 
 hydrates de carbone, ceux-ci pouvant 

potentialiser les troubles gastro-intesti-
naux. Il faut éviter de prescrire de la péni-
cilline et des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens chez des patients sous mé-
thotrexate, au risque d’intensifier la sup-
pression de moelle osseuse due à une 
altération de la clairance rénale du mé-
thotrexate.
Les lésions buccales des patients souffrant 
de MC, lorsqu’elles sont asymptoma-
tiques, ne nécessitent pas de mesures 
particulières. Les lésions douloureuses 
devraient être d’abord diagnostiquées en 
fonction de la catégorie à laquelle elles 
appartiennent et signalées au gastroenté-
rologue afin d’adapter le contrôle de l’af-
fection.
Des agents topiques comme la lidocaïne 
et/ou des stéroïdes peuvent être utilisés 
pour calmer les symptômes. Un immuno-
suppresseur topique, le tacrolimus, asso-
cié à des injections intralésionnelles de 
stéroïdes contribue à réduire les hyper-
plasies labiales et les ulcérations linéaires 
profondes.
Lorsque des lésions buccales évoquent 
une MC, en particulier en présence d’une 
anamnèse familiale suspecte et de symp-
tômes gastro-intestinaux cliniques, le 
patient sera référé à un gastroentérologue 
pour une évaluation.
Michel Perrier, Lausanne

Formation postgrade en chirurgie orale

Les consœurs et les confrères remplissant les conditions pour l’obtention du titre de Spécialiste en chirurgie orale et qui souhaitent 
l’obtenir sont invités à transmettre leurs documents jusqu’au 31 décembre 2017 au secrétariat de la SSOS.

PD Dr méd. dent. Vivianne Chappuis 
Secrétaire de la SSOS

Secrétariat de la SSOS, Marktgasse 7, 3011 Berne, e-mail: info@ssos.ch
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