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Trop âgé pour tout
recommencer
et trop jeune pour
la retraite
Olivier Marmy, depuis début octobre, votre
cabinet JO2 fait partie d’Adent. Comment
êtes-vous parvenu à cette décision?
Fin 2016, j’ai appris que l’immeuble dans
lequel je travaille sera rénové complète
ment aux alentours de 2022, terme de mon
bail. Les occupants de l’immeuble devront
tous vider les lieux. Ça a été une très mau
vaise nouvelle! Début 2017, le propriétaire
m’a proposé d’autres locaux, pas très loin
et très bien situés, juste sous la gare de
Lausanne. Mais cela impliquait un inves
tissement financier considérable pour le
rééquipement, l’organisation du démé
nagement et la réinstallation. De plus, il
fallait que je prenne ces nouveaux locaux
en 2018 déjà. J’ai exploré activement di
verses possibilités: association, nouveaux
locaux communs avec mes confrères de
l’immeuble, sous-location … Des pistes qui
ne se sont en fin de compte pas concréti
sées. J’ai alors appris que le groupe Adent
avait le projet de s’implanter près de la
gare de Lausanne. Nous avions de toute
évidence des objectifs communs qu’il fal
lait examiner. C’est ce que nous avons fait
et nous sommes parvenus à un accord.
Une décision très importante pour vous?
Oui. Un de mes objectifs prioritaires était
d’assurer la pérennité de mon entreprise.
Je suis médecin-dentiste depuis 30 ans et
je suis propriétaire de mon cabinet depuis
27 ans. J’ai déménagé il y a 14 ans dans un
cabinet plus grand et j’ai fondé une socié
té anonyme il y a six ans. Aujourd’hui,
je suis responsable de 15 places de travail.
Ce cabinet a donc une longue histoire et
représente une bonne partie de ma vie:
il était hors de question que j’accepte sa
disparition. J’ai 53 ans, un bien mauvais
âge pour un tel aléa: trop tard, surtout fi
nancièrement, pour tout recommencer,
et trop tôt pour me retirer en 2022. Cette
situation m’a amené à analyser toutes les
options possibles, sans idée préconçue.

Olivier Marmy, vice-président de la SSO,
a décidé de rejoindre les cliniques dentaires Adent avec son cabinet JO2 médecine dentaire SA. Il a exposé les motivations qui l’ont conduit à cette décision
lors d’un entretien accordé au SDJ.
Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ
Photos: Annette Boutellier, photographe

Dans quelle mesure gardez-vous encore une
influence sur la gestion de votre cabinet?
Mon cabinet continue de fonctionner
à peu près comme auparavant. Je reste
le chef de cette unité, avec mes valeurs
et mes critères de qualité. Du point de
vue opérationnel en revanche, je peux
m’appuyer sur l’infrastructure du groupe
et profiter de synergies pour les com
mandes, le support technique, les pro
grammes internes de formation ou les
remplacements en cas d’absence.
Qu’est-ce qui change pour vos patients?
Mon équipe reste en place et je ne vais pas
changer la façon de prendre mes patients
en charge. En revanche, ce qui va chan
ger, c’est que je vais pouvoir le faire dans
une infrastructure toute neuve dès août
2018.
Devez-vous atteindre des objectifs en termes
de chiffre d’affaires ou de rendement?
Je ne me suis pas engagé à atteindre des
objectifs financiers. Je ne l’aurais jamais
accepté, ni pour moi ni pour mes collabo
rateurs.

Devez-vous vous conformer à des normes
cliniques ou de productivité?
Il est évident que je reste fidèle à ma ligne
clinique et éthique dans la prise en charge
de mes patients. Pour moi, ce point n’a
jamais été négociable. Autrement, je
n’aurais pas retenu l’option avec Adent.
En tant que membre de la SSO, tout
comme mes consœurs et confrères, je
respecte notre Code de déontologie et
nos statuts.
La situation dans certaines régions (charge
de travail, financement du cabinet, montant
des amortissements, concurrence, etc.)
est-elle difficile au point que des cabinets
dits traditionnels sont condamnés à disparaître?
Le cabinet dentaire traditionnel demeure
le modèle principal. Des chaînes comme
Adent sont un autre modèle possible.
Mais, c’est vrai, il doit actuellement rele
ver un défi économique supplémentaire.
Ce qui change beaucoup par rapport à
nos prédécesseurs d’il y a 30 ans, c’est
le rythme des changements. Dans les
années 70, un médecin-dentiste achetait

Olivier Marmy: «Pour la SSO il est important de tisser des liens avec d’autres modèles d’entreprise que
le cabinet traditionnel.»
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un fauteuil, qu’il payait plus cher qu’au
jourd’hui, certes, mais qui avait une
durée de vie de 25, voire 30 ans. De nos
jours, on a l’impression qu’il faut faire
un investissement lourd tous les trois à
cinq ans pour rester technologiquement
à niveau.
Ce sont donc des raisons économiques
qui font que les cabinets de groupe ou
les centres dentaires se multiplient?
Oui. Mais ce n’est pas la seule raison. Il
y a aussi le fait que les attentes des jeunes
médecins-dentistes ont changé par rap
port à celles de leurs aînés. Le rapport au
travail et les charges et risques qui vont
de pair avec le statut d’entrepreneur in
dépendant n’ont manifestement plus la
même valeur aux yeux des représentants
de la génération Y. Un autre aspect qui
entre aussi en jeu est la féminisation de

exclusivement en cabinet individuel. Mais
la SSO n’est pas la fameuse tour d’ivoire:
nous voyons bien que le monde change.
Cela fait des années que nous travaillons
à apporter des réponses constructives aux
défis d’une évolution qui s’accélère. Il
ne nous a pas échappé que de nombreux
jeunes médecins-dentistes travaillaient
dans des centres et n’étaient pas membres
de la SSO. Et c’est justement pour per
mettre leur intégration que nous avons
adapté nos statuts il y a quelques années.
Vers la fin de l’été, vous avez informé le
Comité central de la SSO de vos projets.
Comment a-t-il réagi?
Mes collègues du Comité central ont eu
une réaction extrêmement analytique et
pondérée qui m’a impressionné. Ils ont
jugé que cela n’allait rien changer dans
la perception de mon rôle en tant que

«Pour le Comité central, la SSO doit consolider
sa position d’association faîtière représentative
d’une grande majorité des médecins-dentistes
qui exercent en Suisse.»
la profession. Aujourd’hui, la majorité
des médecins-dentistes nouvellement
diplômés sont des femmes. Bon nombre
d’entre elles ne souhaitent pas travailler
seules et veulent concilier vie de famille
et travail, et cette volonté est de plus
en plus fréquemment partagée par les
hommes … heureusement. Il est évident
qu’une association professionnelle ne
contrôle pas ces changements. Cela dit,
elle peut relever les défis qui les accom
pagnent.
Dans un passé pas si lointain, la concurrence que les chaînes et cliniques dentaires
exerçaient sur les membres dits traditionnels de la SSO faisait l’objet de discussions
controversées …
Oui, ça a été un sujet de réflexion et la
source de quelques insomnies! Je me suis
évidemment interrogé sur la portée de ma
démarche. Est-ce que je respecte le Code
de déontologie et les statuts? C’est pour
cette raison que j’ai fait analyser cette dé
marche sous l’angle juridique. Cette ana
lyse a montré que rien ne s’y opposait.
C’est vrai que, depuis toujours, la SSO est
une association de médecins-dentistes
membres à titre personnel, une profession
libérale autrefois exercée pour ainsi dire
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vice-président et pair. Ils voient ça plu
tôt comme une chance pour la SSO de
coller à la réalité et m’ont assuré de leur
confiance. Mais bien évidemment, c’est
l’Assemblée des délégués qui aura le der
nier mot, c’est la démocratie.
Votre engagement en faveur de la SSO
va‑t‑il souffrir de ce changement?
Au contraire. La nouvelle situation me
laisse plus de liberté, car elle me soulage
d’une partie de la responsabilité écono
mique. J’ai d’ailleurs réduit mes horaires
de travail pour remplir ma mission au
service de la SSO. Il faut savoir que les
membres du Comité central consacrent
beaucoup de temps à la SSO, ce qui a un
impact économique et organisationnel
non négligeable sur leurs cabinets.
Les centres dentaires ne minent-ils pas
la représentativité de la SSO?
Pour la SSO, il est important de tisser des
liens avec d’autres modèles d’entreprise
que le cabinet traditionnel, car ils sont là!
A ce jour, il faut bien le dire, il reste en
core à faire dans ce domaine. Ma situa
tion me permet d’y contribuer. Plusieurs
sections de la SSO comptent déjà parmi
leurs membres des médecins-dentistes

qui exercent en tant que salariés de
chaînes, et je trouve cela très positif.
Bien sûr, la décision d’accepter ou non
de tels membres appartient à la section.
A cet égard, les sensibilités varient gran
dement d’une section à l’autre et l’asso
ciation faîtière, qui est fédéraliste, res
pecte cette autonomie. D’ailleurs, parce
qu’elles sont sur le terrain, ce sont les
sections qui connaissent le mieux ces
structures et leurs salariés. Elles sont les
mieux placées pour savoir s’ils sont sus
ceptibles de nuire à l’image de la SSO.
Quels sont les risques pour la SSO?
La densité de l’offre constatée dans cer
taines régions peut inciter à la polyprag
masie. Mais ce risque n’est en soi pas spé
cifique aux chaînes et centres dentaires.
La qualité de la formation des praticiens
constitue à mes yeux un risque plus parti
culier aux grandes structures. Personne
n’ignore que la Suisse ne forme pas suffi
samment de médecins-dentistes. Les
chaînes et les centres ont donc beaucoup
de peine à recruter du personnel formé
dans notre pays, raison pour laquelle ils
étendent leur bassin de recrutement à
l’espace européen. Et comme chacun
s’en souvient, l’hétérogénéité des niveaux
de formation des pays concernés a été
clairement documentée. Le niveau de
formation peut avoir une incidence sur
la qualité des soins. C’est un enjeu impor
tant pour ceux parmi les centres qui se
soucient de cette qualité. Pour la SSO,
il est important de trouver des solutions
qui permettent de préserver les intérêts
des patients et de veiller au respect de
l’éthique professionnelle.
De votre point de vue, que doit faire la SSO
en ce qui concerne les chaînes et centres
dentaires?
Pour le Comité central, la SSO doit con
solider sa position d’association faîtière
représentative d’une grande majorité
des médecins-dentistes qui exercent en
Suisse. A mon avis, elle n’a d’autre choix
que de s’ouvrir à tous les modèles d’en
treprise conciliables avec un exercice
de la profession déontologiquement et
statutairement compatibles. Je rappelle
que ce ne sont pas les structures qui sont
membres de la SSO, mais les médecins-
dentistes eux-mêmes. Le défi est de veil
ler à ce que la SSO demeure assez souple
et assez forte pour pouvoir intégrer de
nouveaux modèles, sans pour autant re
noncer à ses valeurs et en restant fidèle
à son Code de déontologie. Je suis per
suadé que c’est possible.
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Le fait que la recherche médicale soit soutenue
financièrement par l’industrie ne devrait pas
être le problème, tant que les besoins des
patients restent au premier plan.

Entre santé
et but lucratif

L’industrie est un important sponsor de la
recherche médicale. Pourtant, ces coopérations sont depuis longtemps décriées. Une
recherche axée sur le patient est-elle une
illusion?
Texte: Gabriela Troxler, Service de presse et d’informations de la SSO
Photo: iStock
Cet article est paru initialement dans doc.be 3/2017, le magazine
de la Société des Médecins du Canton de Berne.

«L’industrie pharmaceutique ignore les
enfants atteints d’un cancer», comme le
titrait récemment la une de la «Berner
Zeitung». De plus en plus souvent, les
médias descendent en flammes la re
cherche médicale sponsorisée par l’in
dustrie pharmaceutique et de biotechno
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logie. Il est question de conflits d’intérêts
et du fait que les entreprises pharmaceu
tiques investissent trop peu dans les ma
ladies rares – en arguant des coûts trop
élevés pour un marché trop petit. Des cas
individuels soulevant les émotions font
face à de froids calculs, les obligations

éthiques à un raisonnement soumis aux
gains d’argent.
La recherche médicale sous la tutelle de
l’industrie
Il est vrai qu’il ne s’agit là que de la pointe
de l’iceberg. L’industrie n’influence pas
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«Ce qui est sûr, c’est que sans
l’industrie une recherche médicale
de haut niveau serait impensable.»
sein», relaie Erika Ziltener, militante
pour la protection des patients, en citant
une annonce trouvée dans le journal des
médecins suisses. Et ce alors que seule
ment deux études sur ce médicament
sont en cours à l’étranger. On fait croire
aux patients qu’ils prennent part à une
étude. Ils changent de médicaments uni
quement pour que celui-ci s’établisse sur
le marché.
Selon M. Egger, le choix des participants
à une étude n’est pas non plus à l’abri
de prise d’influence. On ne choisit que
des volontaires qui, vraisemblablement,
conditionnent un résultat favorable de
l’étude. Il existe d’ailleurs une distorsion
au niveau des études, appelée également
«biais de publication», c’est-à-dire que
les résultats divergents ne sont pas du
tout publiés.

seulement le calendrier de la recherche
en médecine, comme le déclare le profes
seur d’épidémiologie Matthias Egger,
qui préside le conseil de la recherche du
Fonds national suisse. Dans le cas de l’ar
throse par exemple, une maladie tout à
fait fréquente et bien étudiée, 81% des
études portent, selon lui, sur l’efficacité
des médicaments. En revanche, les mé
decins et les patients souhaiteraient avoir
plus de données concernant l’utilité de la
physiothérapie et de la chirurgie. Au lieu
de quoi, de nouvelles capacités de re
cherche s’égarent dans d’innombrables
études «Me too», des études qui ana
lysent des médicaments de la même
classe de molécules.
Les voix contraires ne sont pas entendues
Cela devient vraiment fâcheux lorsque le
marketing produit prend l’habit de la re
cherche. «Neuf patientes sur dix veulent
le médicament XY contre le cancer du

La méchante industrie pharmaceutique?
Ces exemples ne sont pas à l’honneur de
la recherche médicale sponsorisée par
l’industrie. Ce à quoi André Dahinden,
General Manager d’Amgen Suisse, ré
torque que les entreprises pharmaceu
tiques ne seraient là que pour aider les
patientes et patients. L’industrie cher
cherait à sonder la raison d’une maladie.
C’est pour en déduire des thérapies effi
caces qu’elle travaillerait en étroite co
opération avec la médecine et les uni
versités. Vu sous cet angle, le processus
de recherche s’organise un peu diffé
remment: il ne commence pas avec un
médicament, mais se termine par un
médicament. «Ce n’est pas le médica
ment qui accompagne le patient, mais
le médecin», précise alors André Da
hinden. L’industrie met seulement des
moyens à disposition des médecins.
Celui-ci décide ensuite avec le patient
quelle thérapie semble adaptée à son cas.
De plus, selon M. Dahinden, les études
cliniques offriraient une opportunité aux
patients en guise de dernier recours. Et
même les biais de publication n’existent
plus aujourd’hui, selon lui. Une certaine
dose d’autorégulation y ferait barrage,
mais aussi l’existence des médias so
ciaux.

La Suisse, pays de l’innovation – grâce
à l’industrie
Ce qui est sûr, c’est que sans l’industrie,
une recherche médicale de haut niveau,
telle qu’elle existe en Suisse, serait im
pensable. Ce que concède également
M. Egger. Il donne comme exemple les
études cliniques qui ont permis de com
battre efficacement le VIH. C’est la tri
thérapie HAART, qui combine efficace
ment trois médicaments, qui a enfin don
né lieu à une percée en 1996. Aujourd’hui,
l’espérance de vie des personnes séropo
sitives ne se différencie guère de celles
des personnes en bonne santé. Sans la
coopération ciblée entre l’industrie et
la science et de très nombreuses études,
cette réussite n’aura pas été possible.
Eviter les zones d’ombre
La recherche soutenue par l’industrie fait
aujourd’hui l’objet d’une stricte régle
mentation, offrant peu de marge pour les
transgressions. L’industrie et la recherche
scientifique font tout pour éradiquer
l’image douteuse de leur coopération.
Mais en même temps, l’industrie investit
de plus en plus dans des coopérations à
long terme afin d’engager très tôt la re
cherche dans des voies prometteuses. «En
soi, c’est une bonne chose», pense Mat
thias Egger. «Mais il serait souhaitable
d’avoir davantage de réglementations.»
Quand il s’agit des patients, souligne Erika
Ziltener, l’indication médicale est la seule
légitimation pour une thérapie. M. Egger
et Mme Ziltener sont d’accord: ce dont les
patientes et patients ont besoin, c’est
d’une transparence accrue. Ils doivent
être informés de manière approfondie des
risques et des alternatives possibles pour
être en mesure de prendre une décision
responsable. Ce n’est plus l’industrie qui
est alors mise à contribution, mais tout
particulièrement les médecins.
Le présent article a été rédigé à la suite du
colloque «Dialogue bernois Médecine et
société» de la Fondation suisse d’angiologie
qui s’est déroulé le 2 mai 2017. Il reproduit les
points de vue des intervenants, qui peuvent
ne pas correspondre à ceux de la SSO.
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Des boîtes rouges
pour des collations saines

Les boîtes à goûter font 7 cm de hauteur,
18 de largeur et elles ont la place qu’il faut
pour des collations saines. Les monitrices
dentaires scolaires du canton de Soleure
distribuent de nouveau cet automne près
de 2000 boîtes aux écoliers et aux élèves
des jardins d’enfants.
Texte: Markus Gubler, Andrea Renggli, Service de presse et d’information de la SSO; photos: Martin Bichsel, photographe

Caroline Jaeggi, monitrice dentaire sco
laire, est aujourd’hui invitée au jardin
d’enfants. Avec des cartes en couleurs
et à l’aide d’un petit jeu, elle montre aux
enfants quelles sont les collations saines.
Il apparaît que les enfants savent déjà
beaucoup de choses sur le sujet. Les colla
tions saines qu’ils énumèrent, ce sont des
pommes, des concombres, des carottes,
des kiwis, des noisettes ou un sandwich
au fromage. Tout ce qui contient du sucre
raffiné n’est sain ni pour le corps ni pour
les dents: les bonbons nounours, les
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barres chocolatées, les colas. «Ça nous
ramollit!», entonnent les enfants en
chœur. Par contre, si nous mangeons des
collations saines, nous resterons en pleine
forme et nous pourrons mieux nous con
centrer en classe. Toutes ces notions, les
enfants les ont déjà apprises de leur mo
nitrice dentaire scolaire.
Savoir ce qui est bon pour les collations
intermédiaires
Avec les boîtes à goûter, les monitrices
veulent inciter les enfants à prendre

r égulièrement soin de leurs dents et à
manger des collations intermédiaires
saines. Elles ont en effet remarqué une
diminution de la prise de conscience de
ces mesures qui ont permis un recul de
la carie chez les écoliers suisses au cours
de ces 30 dernières années: «Les enfants
se remettent à manger de plus en plus de
collations intermédiaires contenant du
sucre, et souvent même à leur insu»,
explique Caroline Jaeggi qui présente le
«Projet Znünibox» (boîte à goûter) à So
leure. «De nombreux aliments ne sont
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que supposément sains. Même les smoothies et les quetschies (des purées de fruits
en sachets plastique) contiennent beau
coup de sucre. Et comme il y a tout le
temps des changements dans ce que l’on
mange et boit, il est très important de
pratiquer constamment à la fois infor
mation et prévention!»
Des idées pour les neuf-heures et pour
les quatre-heures
A la fin de la leçon, Caroline Jaeggi remet
son cadeau à chaque enfant: sa boîte à
goûter personnelle sur laquelle il inscrira
son nom. Il pourra ainsi amener ses colla
tions dans sa boîte. Il y a dans chacune
d’elles un document destiné aux parents
pour les informer et leur suggérer quelques
idées de collations intermédiaires saines et
suffisamment variées. «Montrez ce pros
pectus à vos parents ou grands-parents,
et dîtes-leur de bien le lire!», demande
Caroline Jaeggi aux enfants: «Dîtes-leur
lesquels des goûters proposés vous
plaisent le plus!»
Trop de gras, trop de sucre
Nous avons aujourd’hui toujours de moins
en moins de temps pour préparer et pour
déguster nos repas. Ce sont en particulier
les snacks tout prêts qui prennent de l’im
portance, avec le risque d’avoir en fin de
compte une alimentation à la fois trop
riche en graisse et trop riche en sucre.
C’est pourquoi le «Projet Znünibox» attire
depuis 2011 l’attention des écoliers et
de leurs parents sur des collations inter
médiaires qui ménagent les dents. Les
monitrices se rendent dans les classes
des écoles primaires jusqu’à quatre fois
par année scolaire pour aborder le sujet
d’une alimentation saine. Ce sont quelque
14 000 boîtes qui ont été remises dans le
canton de Soleure depuis 2011. D’autres
seront distribuées dans le canton de
Berne.
L’action Znünibox est financée par la
Société suisse des médecins-dentistes
(SSO), par l’Office de la sécurité sociale
du canton de Soleure et par la Fondation
Promotion Santé Suisse. C’est la Banque
cantonale bernoise (BCBE) qui produit
les boîtes et qui les met gratuitement à la
disposition de l’action.

Photo à gauche: Caroline Jaeggi, monitrice dentaire scolaire, distribue les boîtes à goûter rouges
à des enfants d’un jardin d’enfants à Soleure.
Photo à droite: Il apparaît que les enfants savent
déjà beaucoup de choses sur une alimentation
saine.
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La philosophie
classique: un
guide pour la pratique médicale

Un jour ou l’autre, tout médecin peut
se voir confronté à des questions ou à
des problèmes qui touchent à l’éthique.
Dans le cadre d’un CAS de l’Université
de Lucerne, des médecins apprennent,
pour se réorienter, à tirer parti des perspectives de la philosophie académique.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: iStock

La médecine moderne est hautement
spécialisée et marquée par la technologie.
Mais les médecins font constamment face
à des interrogations fondamentales et
existentielles. La mort, la douleur, les
relations entre le médecin et son patient,
tels sont les sujets qui ne sont abordés que
marginalement, voire pas du tout pen
dant les études de médecine. L’Université
de Lucerne propose une orientation dans
ce domaine si délicat en proposant un
certificat de formation continue universi
taire (CAS) intitulé «Philosophie et Mé
decine», une formation qui en est actuel
lement à sa sixième édition. La plupart
des participants sont des médecins ainsi
que quelques infirmiers et des personnes
venues du monde des assurances.
Mortalité, économie, confiance
Dr Magdalena Hoffmann est la respon
sable des études de ce certificat. «Nous
nous efforçons dans ce cours d’apporter
des réponses à des questions pressantes,
à tout le moins nous tentons d’en aborder
la discussion», dit-elle. «Ce faisant, nous
évoluons aussi bien dans le domaine de
la médecine et de l’éthique que de ces

CAS Philosophie
et Médecine
Le cours se conclut par un Certificat de
formation continue universitaire (CAS)
«Philosophie et Médecine». L’Université de Lucerne propose également une
maîtrise (MAS) sur ce thème qui devrait
être proposée en 2018. Son contenu et
sa structure sont en cours de révision
dans l’intention d’apporter une plus
grande souplesse dans l’organisation
des études ainsi que d’optimiser leurs
contenus.
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champs de tensions qui se situent entre
médecine et économie, voire dans le do
maine de la médecine approchée en tant
que science.» Cette formation continue
modulaire couvre au total douze journées
de cours réparties sur une année.
Les médecins qui participent au cours
s’intéressent à trois principaux sujets,
nous explique Magdalena Hoffmann:
«Tout d’abord la question de la vulnéra
bilité et de la mortalité de la personne hu
maine. En deuxième la problématique du
caractère économique en médecine et de
la bonne répartition des prestations mé
dicales. Quelles prestations devraient être
payées par l’ensemble de la population?
Et, en fin de compte, combien la méde
cine devrait-elle coûter? Quelle valeur lui
attribuons-nous? Enfin, en troisième lieu,
les questions qui se posent sur la relation
personnelle entre le médecin et ses pa
tients: le patient est-il autonome? Si oui,
jusqu’à quel point?» Les thèmes de pré
dilection des participants varient bien sûr
en fonction de la spécialisation de chacun
d’entre eux.
La médecine comme art de guérir
Autre sujet que les participants intègrent
encore et toujours au contenu du cours: la
déshumanisation du métier de médecin.
«Nous voulons nous adresser toujours
plus aux médecins en tant qu’hommes de
l’art qui ont à faire à des êtres humains. La
médecine doit se voir considérée en tant
qu’art de guérir. De nombreux médecins
considèrent que la réduction de la méde
cine à la seule appréciation de paramètres
de laboratoire n’est pas satisfaisante:
en effet, les médecins eux-mêmes res
sentent leur pratique comme étant de
nature bien plus complexe. Ce sont sur
tout le soulagement de la souffrance et
des douleurs ainsi que la promotion de la
santé qui comptent lorsqu’il s’agit de ré
pondre aux défis de la médecine. Ce sont

là des concepts qui vont bien au-delà de
la biologie humaine», estime Magdalena
Hoffmann. De même, les impératifs de la
bureaucratie et les prescriptions pour des
mesures de la qualité des prestations sont
considérés aliénants à la médecine, car ils
éloignent les médecins de leur mission
essentielle.
Pas de réponse claire
Le programme du certificat de l’Université de Lucerne aborde des questions
pressantes qui se posent dans la vie quoti
dienne du cabinet médical. Les textes
abordés sont tirés des philosophes clas
siques ainsi que d’auteurs contemporains.
Mais comment apporter des réponses
claires? «Nous ne disons pas que telle ou
telle réponse est juste ou fausse», précise
Magdalena Hoffmann: «Nous demandons
des enseignants qu’ils s’en tiennent à ex
poser les arguments pour et les arguments
contre telle ou telle position afin de sug
gérer ainsi une orientation.»
D’autre part, il ne s’agit souvent que de
bien comprendre la question et de tirer
au clair les notions, poursuit Magdalena
Hoffmann: «En ce qui concerne par
exemple le sujet de ce qui serait juste, les
débats se perdent souvent dans le vide car
les groupes impliqués s’en remettent par
exemple à des notions totalement diffé
rentes sur ce qu’est la justice. La philoso
phie peut ici contribuer à la clarification
des notions», souligne-t-elle. Il faut sou
vent commencer par classer les questions
éthiques avant de pouvoir ensuite les
aborder. Ainsi pour les notions de mala
die et de santé: leur définition ne man
querait ainsi pas d’avoir de l’influence sur
le catalogue des prestations des compa
gnies d’assurance!
La référence à la pratique est essentielle
pour les responsables de cet enseigne
ment. Les membres des professions mé
dicale se posent fréquemment des ques
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tions fondamentales sur la relation
individuelle entre le médecin et son
patient. Mais de toutes autres questions
peuvent se poser selon la spécialité en
cause. Avant de passer de l’auditoire à la
pratique quotidienne, les participants
doivent rédiger une contribution écrite.
On leur demande de réfléchir à l’apport
de la philosophie à leur activité concrète
de chaque jour. Chaque module contient
un débat de «transfert à la pratique».
Les limites des sciences naturelles
Magdalena Hoffmann poursuit en souli
gnant le besoin que ressentent nombre de
médecins de se pencher sur des questions
fondamentales de cette nature, même s’il
ne se manifeste souvent qu’après quelques
années de pratique professionnelle. «Les
jeunes médecins se préoccupent de leur
formation de spécialistes. Ils doivent
d’abord s’établir et ils ont d’autres priori

tés en ce début de leur carrière: il leur
faut donc un certain temps de pratique
concrète avant de considérer ces questions
comme prioritaires.» Mais, tôt ou tard, la
plupart d’entre eux se trouvent dans une
situation où leurs études orientées sciences
naturelles atteignent leurs limites. Cela
survient par exemple à l’occasion de la
pose d’un diagnostic difficile, ou en pré
sence d’un cas qui touche les limites de
la médecine. «Ils se rendent alors compte
qu’il ne leur reste que très peu de temps
pour la réflexion ou pour le débat dans
la précipitation des activités profession
nelles de chaque jour. Et nombre d’entre
eux ont l’impression qu’ils sont laissés à
eux-mêmes face à ces questions.»
Médecins sous pression
Magdalena Hoffmann l’affirme: «J’ai
l’impression que nombre de médecins se
sentent mis sous pression car ils subissent

les influences de groupes d’intérêts tou
jours plus nombreux: ce ne sont plus seu
lement les patients, mais aussi les assu
rances, le public en général, parfois leurs
propres confrères et consœurs qui leur
font subir des pressions. Nul doute que
leur travail en devienne plus ardu. A ceci
s’ajoute que leur expertise se voit de plus
en plus souvent remise en question. Leurs
patients s’informent sur internet, puis se
présentent avec des listes exhaustives de
questions, ou bien ils exigent de leur mé
decin qu’il justifie son choix de telle ou
telle thérapie!» La médecine est à un
tournant, croit Magdalena Hoffmann:
c’est pourquoi il peut être d’autant plus
utile qu’un médecin puisse, grâce à la
philosophie, se situer dans une toute
nouvelle perspective …
Pour de plus amples informations
(en allemand): www.philomedizin.ch

Le serment d’Hippocrate – ici le médecin grec sous forme d’aimants de frigo – est probablement l’obligation éthique la plus connue pour les médecins.
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R E L AT I O N S I N T E R N AT I O N A L E S

Congrès mondial
2017 de la FDI

C’est à Madrid qu’a eu lieu le 105e Congrès
mondial de la FDI. Du 29 août au 1er septembre 2017, des milliers de congressistes
se sont donné rendez-vous dans la capitale
ibérique.
Texte et photos: Dr Philippe Rusca, mandataire SSO auprès de la FDI

C’est déjà le dimanche 27 août que les délégués du monde entier
se sont réunis à la IFEMA (Feria de Madrid) pour l’Assemblée
générale du Parlement dentaire mondial. Pour mémoire, la FDI
compte quelque 200 associations membres réparties sur plus de
130 pays.
Le président sortant, Patrick Hescot (F), a clos son mandat avec
son rapport d’activités. La FDI se trouve en bonne posture et
la valorisation des Organisations Régionales de l’Afrique, de
l’Asie-Pacifique ainsi que de l’Amérique latine est en bonne
voie. La journée mondiale annuelle de la santé bucco-dentaire
est connue dans le monde entier et le message-clé «santé buc
co-dentaire = qualité de vie» passe de plus en plus dans toutes
les cultures. Les finances ont repris quelques couleurs et la
phase d’austérité budgétaire a fait place à une politique plus
axée sur des projets porteurs. Parmi les grands défis qui se
posent à la FDI, le vieillissement de la population et ses réper
cussions sur la santé sont un enjeu majeur. Force est de consta
ter que les multiples problèmes liés à cette évolution se déve
loppent bien plus rapidement que les solutions proposées par
les acteurs de la santé.
La nouvelle présidente de la FDI, Kathryn Kell (USA), est une
femme très expérimentée qui a œuvré longtemps au sein de la
toute puissante American Dental Association (ADA) et qui con
naît parfaitement les rouages de la FDI. Il est aussi à relever que
Gerhard Seeberger (I) bien connu parmi les Européens a été
brillamment élu au poste de «President-elect». Ainsi la prési
dence FDI reviendra à l’Europe en 2019.
L’ORE (Organisation Régional Européenne) a aussi tenu sa réu
nion plénière en profitant du fait que la plupart des délégués
étaient sur place.
Je vous invite à consulter le site internet de la FDI www.
fdiworlddental.org, où vous trouverez de plus amples infor
mations sur les projets en cours et les déclarations de principe
adoptées à Madrid ainsi que des informations utiles à notre
profession.
Le congrès en lui-même ne laissera pas un souvenir inoubliable.
3723 participants (64 Suisses) et quasiment aucun Espagnol,
cela est très décevant. L’Association Dentaire Espagnole compte
plus de 35 000 membres et une fois de plus, les locaux ont boudé
cette grande manifestation. Ce n’est hélas pas la première fois
que cela se produit avec des répercussions financières négatives
pour les organisateurs. Au-delà des réunions scientifiques, de
tels évènements permettent de nouer des contacts et de discu
ter avec des collègues du monde entier.

Le bureau de l’ORE

Beaucoup de jeunes collègues

Les locaux de l’immense «Feria de Madrid» ont été aménagés
avec peu de confort pour les congressistes. Des cloisons incom
plètes avaient pour conséquence une acoustique insuffisante
avec le bruit ambiant de l’exposition toute proche. De même,
les sols bruts en béton n’avaient rien de convivial. C’est d’autant
plus regrettable pour les conférenciers qui travaillaient dans des
conditions difficiles.
Le prochain congrès de la FDI se tiendra à Buenos Aires (Argen
tine) du 5 au 8 septembre 2018. Espérons que les organisateurs
veilleront à mieux soigner les détails d’un événement d’une
telle importance.
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NOUVELLES DES SOCIÉTÉS DE DISCIPLINE

Thérapie
cognitive de
myoarthropathies
sous hypnose

L’hypnose médicale est une méthode psychosomatique qui repose sur des bases
scientifiques et qui a fait ses preuves en
matière de traitement et de gestion cognitive de la douleur, ainsi que dans le changement de schémas comportementaux en
cas de myoarthropathies (ci-après MAP).
Texte: Christian E. Besimo, professeur de médecine dentaire,
Section de médecine orale SMO de la Société médicale suisse
d’hypnose (SMSH)

On distingue ainsi plusieurs approches
thérapeutiques auxquelles on peut avoir
recours, à savoir:
–– En trance, le patient peut être dissocié
des mécanismes de la douleur. Ce phé
nomène-là offre la possibilité d’analy
ser les douleurs depuis une position
tout à fait neutre et de trouver des
pistes de solution cognitives en vue de
modifier les états de douleurs exprimés
en qualité, quantité et fréquences. Cela
permet de stimuler les compétences
professionnelles personnelles en ce
sens que l’on récupère pour ainsi dire
un certain contrôle sur les mécanismes
de la douleur.
–– En matière de méthode de thérapie
comportementale et cognitive, on aug
mente l’attention que l’on porte au
corps et à la façon dont il se comporte,
ce qui, à son tour, permet de modifier
les schémas de comportement, telles
que les habitudes parafonctionnelles
orales et occlusales.
–– Par ailleurs, dans l’hypnose, il est pos
sible de trouver des approches de solu
tion pleines de créativité en vue de
mieux maîtriser, voire de réduire des

facteurs de stress de la vie de tous les
jours et pour arriver à une meilleure
détente.
Recherches expérimentales
Simon & Lewis (2000) examinèrent 28 pa
tients MAP qui n’avaient pas répondu à
une thérapie conservatrice. L’intensité, la
durée et la fréquence de la douleur ainsi
que sa fonctionnalité ont été analysées
avant le traitement et appréciées six mois
après. La thérapie par hypnose médicale
s’est étendue sur cinq séances en déli
vrant des suggestions en vue de se dé
tendre, de procéder à une analgésie et
une anesthésie ainsi que l’utilisation de
métaphores visant à procurer une détente
et des changements de comportement.
Les patients ont été motivés en vue de
pratiquer chaque jour une autohypnose
et répéter le traitement enregistré sur un
support sonore. On est ainsi parvenu à
réduire la fréquence et la durée des dou
leurs de manière significative et à amé
liorer la fonction, et cette amélioration
a duré sur plus de six mois.
Winocur et al. (2002), eux, ont comparé
l’hypno-relaxation avec la thérapie par

Formation continue en matière d’hypnose
La Section de médecine orale SMO de la Société médicale suisse d’hypnose SMSH
(www.smsh.ch) propose une formation continue bien structurée en matière d’hypnose qui aboutit à l’obtention du certificat de formation complémentaire en hypnose
de médecine dentaire et habilite notamment son titulaire à pratiquer une gestion thérapeutique de la douleur et une méthode de thérapie comportementale dans les cas
de myoarthropathies.
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gouttière et autocontrôle. L’hypno-re
laxation comprenait une autohypnose
avec des suggestions pour relaxer la mus
culature des mâchoires et du visage.
40 patients ont été randomisés et attri
bués à trois groupes-test, à savoir: hyp
no-relaxation (n = 15), thérapie par gout
tière (n = 15) et autocontrôle (n = 10). La
thérapie active avec l’hypnose et la théra
pie par gouttière a été plus effective que
celle réalisée dans le groupe de l’auto
contrôle. On observera toutefois que seule
l’hypno-relaxation et non pas la thérapie
par gouttière a produit une réduction si
gnificativement plus importante de l’in
tensité des douleurs en comparaison
de l’autocontrôle. Au cours d’une étude
comparable, Freesmeyer & Pfanne (2011)
ont également constaté une réduction si
gnificative autant de l’intensité des dou
leurs que la dégradation due aux douleurs
par l’autohypnose, respectivement par la
thérapie par gouttière. Les patients ayant
un niveau de stress élevé dans la situation
initiale ont obtenu de meilleurs résultats
que les patients présentant, au départ,
un degré de stress plus bas.
Abrahamsen et al. (2009) étudièrent 40 pa
tients randomisés et répartis soit dans un
groupe-test comprenant de l’autohyp
nose, soit dans un groupe témoin compre
nant une thérapie de relaxation tradition
nelle. Les deux groupes reçurent quatre
instructions visant l’autothérapie. Puis
l’étude a comparé l’intensité moyenne
quotidienne des douleurs entre les deux
groupes mentionnés, et les stratégies
relatives à la modification des douleurs
ont été analysées au moyen d’un ques
tionnaire.
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Au sein du groupe d’hypnose, l’intensité
des douleurs a pu être réduite significati
vement de moitié, mais pas du tout au
sein du groupe témoin dans lequel on ob
serva même une augmentation des dou
leurs de 1%. Au sein du groupe d’hypnose,
chez 26% des patients une réduction de
75% a pu être observée. Au sein du groupe
témoin, personne n’a atteint ce niveau
important de réduction des douleurs. De
fait, au sein du groupe d’hypnose, 52%
des patients et seulement 5% au sein du
groupe témoin ont atteint une réduction
de douleurs de moitié. Le groupe d’hyp
nose fut clairement plus créatif et mieux
en mesure d’optimiser leurs stratégies en
vue de changer l’état de leurs douleurs et
d’atteindre une réduction significative de
l’intensité de leurs douleurs. Ainsi, l’hyp
nose médicale semble effectivement être
une méthode thérapeutique tout à fait
comparable aux méthodes thérapeutiques
conventionnelles lorsqu’il s’agit d’appor
ter un traitement aux douleurs causées par
des MAP (Abrahamsen et al. 2010a, 2010b).

Bourse ASP/SVK 2018
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 postgradué reconnu par la ASP/
SVK.
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, 8408 Winterthur
E-mail: info@kinderzahn.ch
De plus amples informations et les conditions de participation
sont disponibles sur le site www.kinderzahn.ch.

Adresse de l’auteur
Christian E. Besimo, professeur de méde
cine dentaire
Section de médecine orale SMO
Société médicale suisse d’hypnose SMSH
Secrétariat
Dorfhaldenstrasse 5
6052 Hergiswil

SVK-Award 2018

Ouvrages de références
1

2

3

4

5

6

Abrahamsen R, Zachariae R, Svensson P: Effect
of hypnosis on oral function and psychological
factors in temporomandibular disorders patients. J Oral Rehabil 36: 556–570 (2009)
Abrahamsen R, Baad-Hansen L, Zachariae R,
Svensson P: Effect of hypnosis on pain and blink
reflexes in patients with painful temporomandibular disorders. Clin J Pain 27: 344–51 (2010a)
Abrahamsen R, Dietz M, Lodahl S, Roepstorff A,
Zachariae R, Ostergaard L, Svensson P: Effect
of hypnotic pain modulation on brain activity in
patients with temporomandibular disorder pain.
Pain 151: 825–833 (2010b)
Freesmeyer W, Pfanne F: Relaxation training at
home vs. splint therapy. J CranioMand Func 3:
47–58 (2011)
Simon E P, Lewis D M: Medical hypnosis for temporomandibular disorders: treatment efficacy
and medical utilization outcome. Oral Surg Oral
Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 90: 54–63
(2000)
Winocur E, Gavish A, Emodi-Perlman A,
Halachmi M, Eli I: Hypnorelaxation as treatment
for myofascial pain disorder: a comparative
study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol
Endod 93: 429–434 (2002)

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 2017 à
l’adresse suivante:
Dr Christoph Langerweger, Weststrasse 110, 8408 Winterthur
E-mail: info@kinderzahn.ch
De plus amples informations et les conditions de participation
sont disponibles sur le site www.kinderzahn.ch.
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Endo à Bâle – nouveautés 2018 en endodontologie
Pour le congrès de la SSE des 19 et 20 jan
vier 2018 au Congress Center, foire de
Bâle, intitulé «Digital Endo», les organi
sateurs sont à nouveau parvenus à réunir
de nombreux conférenciers nationaux
et internationaux de renom en prove
nance de Suisse, Grèce, Norvège, Bel
gique, Autriche et Allemagne. Les points
forts seront: nouveautés en traumatologie (Prof. Weiger et Filippi, Dr Steffen),
nouveaux instruments de traitement
(Dr Zirkel, Chaniotis, Debelian, Tschorz),
laser le plus récent (Prof. Meire), soins
postendodontiques mini-invasifs (Prof.
Krejci) ainsi qu’implants ultracourts
(Dr Kühl, PD). Plusieurs conférences
traiteront en outre de thèmes d’actuali
té: comment fonctionne la Guided Endo?
(Dr Connert). Quels dispositifs grossis
sants sont recommandés? (Dr Eichen

26th Annual Conference of the
Swiss Society for Endodontology

berger). Une imprimante 3D peut-elle
déjà produire de la pulpe? (Dr Thurner)
Toutes les conférences sont traduites
simultanément (DE/FR/EN). Une autre

attraction sera sûrement aussi l’apéritif
dans le Bar Rouge, au 32e étage. La SSE
serait très heureuse d’accueillir beau
coup des participants à Bâle lors de cette
manifestation.
Inscription
Kongress-Sekretariat SSE
Bottigenstrasse 124
Postfach
CH-3001 Bern
Mobile +41 79 459 86 55
E-mail: sekretariat@endodontology.ch
www.endodontology.ch

Dr Hanjo Hecker, organisateur

Dr Mauro Amato, organisateur
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M É D E C I N E U P TO DAT E

Essoufflé
en permanence

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est irréversible, mais arrêter
de fumer permet de ralentir considérablement la progression de la maladie.
Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste
Graphique: Emanuele Fucecchi

Un état des lieux réalisé récemment par
des chercheurs de Seattle fait état de
348 millions de personnes atteintes
d’asthme et de 174 millions de broncho
pneumopathies chroniques obstructives
(BPCO) dans le monde en 2015. Or, bien
que les asthmatiques soient deux fois plus
nombreux, on recense huit fois plus de dé
cès liés à la BPCO. «La BPCO est associée
à bien plus de problèmes», précise Daniel
Franzen, chef de service en pneumologie à
l’Hôpital universitaire de Zurich. Premiè
rement, la BPCO est, contrairement à
En 2015, 104,7 millions d’hommes et 69,7 millions de femmes souffraient de BPCO.1 Cette maladie a une
l’asthme, une maladie irréversible qui
énorme incidence sur la qualité de vie: en Inde, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Lesotho et au Népal,
diminue progressivement la capacité pul
la BPCO fait perdre plus de 2000 années de vie corrigées de l’incapacité (DALY) pour 100 000 patients.
monaire. Deuxièmement, les patients at
En Europe, le chiffre se monte à plus de 300 DALYs pour de nombreux pays – beaucoup trop pour une
teints de BPCO ont souvent d’autres mala maladie qui, dans la plupart des cas, se laisserait éviter par un arrêt du tabac.
dies qui à elles seules diminuent l’espé
rance de vie, comme l’athérosclérose ou
le cancer du poumon. Troisièmement, la
pulmonaire tout en réduisant les dyspnées, vent en outre être soulagés par une oxygé
BPCO est souvent détectée trop tard, car
et les épisodes de décompensations aiguës nothérapie de longue durée. Après des an
les patients et nombre de confrères ne
de la BPCO se font plus rares. Une vaccina nées de BPCO, un emphysème pulmonaire
tion antipneumococcique et antigrippale
prennent pas au sérieux les symptômes.
peut se développer, c’est-à-dire une des
truction des tissus pulmonaires avec un
Quatrièmement, quelques médecins mais est recommandée car elle réduit le risque
de complications. Mais le b.a.-ba du trai
gonflement exagéré du poumon, qui res
aussi patients n’appliquent pas correcte
semble à un vieux ballon de baudruche.
ment les recommandations de traitement. tement est l’activité physique, ajoute le
Une réduction du volume pulmonaire, par
Et cinquièmement, l’inflammation à l’ori Dr Franzen. «En plus de l’arrêt du tabac,
de la médication correcte et des vaccina
voie chirurgicale ou endoscopique, est
gine de la BPCO, véhiculée par les granu
tions, l’activité physique est essentielle.»
alors envisageable. Il s’agit de réséquer le
locytes neutrophiles, est beaucoup plus
L’entraînement physique fait partie de la
tissu pulmonaire détruit, de le déconnec
difficile à traiter que l’asthme, déclenché
lui par des granulocytes éosinophiles.
réhabilitation respiratoire, durant laquelle ter à l’aide de valves ou encore de «l’en
En Suisse, le responsable de la BPCO est
le patient reçoit des informations sur sa
rouler» à l’aide de coils, différentes me
encore et toujours le tabagisme. Tout fu
maladie ainsi qu’une formation pour la gé sures qui améliorent la respiration.
meur devrait être attentif en cas de symp rer au quotidien et éviter les décompensa Ne pas fumer permet d’éviter une BPCO.
«Les médecins-dentistes et les hygié
tômes d’expectoration, de toux et de dys tions. Après le programme, suivi en am
nistes dentaires peuvent demander à leurs
pnée à l’effort, car ce sont des indicateurs bulatoire ou en stationnaire, les patients
d’une BPCO. «Or la toux chronique est
patients fumeurs s’ils ont déjà envisagé
nécessitent moins d’hospitalisations et
d’arrêter», conseille le pneumologue.
souvent qualifiée de simple toux du fu
sont en meilleure forme physique. Guérir
une BPCO nécessite une transplantation
«Si un patient arrive systématiquement
meur», regrette le pneumologue.
Arrêter de fumer est la mesure la plus effi pulmonaire, réservée aux cas les plus sé
essoufflé après avoir monté les marches et
cace pour ralentir l’évolution d’une BPCO.2 vères au stade terminal. «Mais un traite
tousse en continu, il faudrait lui recom
Les personnes respirent mieux, ont une
ment optimal permet de ralentir la dimi
mander une visite urgente chez son méde
meilleure qualité de vie et une plus longue nution de la c apacité pulmonaire et
cin de famille.»
espérance de vie. Les anticholinergiques et d’améliorer les symptômes, voire même le
les béta-antagonistes à longue durée d’ac pronostic», précise le médecin. Les pa
Littérature
tients souffrant d’hypoxie chronique peu Littérature disponible auprès de l’auteure
tion en inhalation améliorent la capacité
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MÉDECINE

Des gènes transportés dans l’œil
en «taxi»

La première thérapie génique contre une
certaine forme de dégénérescence rétinienne héréditaire pourrait être autorisée
sous peu. Mais les experts recommandent
de ne pas se faire d’illusions.
Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste
Graphiques: Emanuele Fucecchi

Elle se blesse le tibia jusqu’au sang parce
qu’elle ne voit pas un pot de fleur dans
l’obscurité. La nuit, elle tâtonne pour
trouver son chemin jusqu’aux toilettes
sans se cogner. Tout est sombre, même
avec la lumière allumée. Le jour, le soleil
l’éblouit et ses yeux mettent longtemps à
s’habituer à l’obscurité. Cette patiente est
atteinte de dégénérescence rétinienne
héréditaire. Les cellules sensorielles de
la rétine sont détruites progressivement.
Souvent, le champ de vision se réduit
depuis l’extérieur jusqu’à ce que les pa
tients ne voient plus qu’à travers un tun
nel, puis pratiquement plus rien. Le
médecin ne peut pas leur dire de façon
fiable à quelle vitesse la maladie va évo
luer.

Des modifications de plus de 250 gènes
peuvent être à l’origine des dégénéres
cences rétiniennes, qui concernent envi
ron une personne sur 2500. Certaines
formes conduisent à la cécité dès l’en
fance, d’autres n’apparaissent qu’à l’ado
lescence ou à l’âge adulte. Elles présentent
toutes des vitesses d’évolution variables.
Pour le patient comme pour son entou
rage, le diagnostic est un choc. Il doit se
faire à l’idée qu’il va voir de moins en
moins bien sans savoir toutefois à quelle
vitesse la maladie va évoluer. Il n’existe
actuellement pas de traitement.
Pour quelques rares patients seulement
La première thérapie génique pour traiter
la dégénérescence rétinienne de l’enfance

Fond de l’œil d’un patient âgé de 6 ans atteint d’une mutation du gène RPE65.
Copyright: B. Lorenz, Clinique ophtalmologique universitaire de Giessen
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devrait être autorisée sous peu. Il s’agit de
la première autorisation d’une thérapie
génique de ce type, qui pourrait aussi être
délivrée en Europe. «C’est un percée
pour les médecins et les chercheurs»,
s’enthousiasme Hendrik Scholl, méde
cin-chef en ophtalmologie à l’Hôpital
universitaire de Bâle. «Après des années
de recherche, nous sommes sur le point
de pouvoir proposer un traitement aux
patients.» Mais il met en garde contre
les faux espoirs. «Cette thérapie génique
convient uniquement aux rares patients
présentant une mutation du gène RPE65.
Et elle ne permettra pas un rétablissement
complet de la vision.»
Cette thérapie génique consiste à trans
porter une version saine du gène RPE65
dans un virus vide – pour ainsi dire
comme dans un taxi – et à l’injecter sous
la rétine lors d’une opération (ill. 1). Les
virus-taxis déposent le gène dans l’épi
thélium pigmentaire situé juste sous la
rétine, où il va produire la protéine man
quante. Le gène RPE65 est indispensable
à la vision. Lorsque de la lumière parvient
sur une cellule visuelle, le pigment de la
vision se divise, entraînant un stimulus
lumineux perçu par le cerveau. Le RPE65
est nécessaire pour régénérer le pigment
de la vision afin qu’il produise de nouveau
un stimulus lumineux.
La thérapie génique a été testée sur 41 pa
tients âgés de 4 à 44 ans dans le cadre de
différentes études internationales, en vue
de l’autorisation. Les chercheurs améri
cains rapportent dans le journal spécialisé
Lancet qu’après un an de traitement, les
participants présentaient des progrès sur
un parcours-test comportant des obsta
cles et des marches avec de mauvaises
conditions d’éclairage.1 La sensibilité à la
lumière des patients était elle aussi signi
ficativement améliorée. Aucun effet se
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Ill. 1: La thérapie génique consiste à transporter une version saine du gène RPE65 dans une enveloppe de virus – pour ainsi dire comme dans un taxi – et à
l’injecter sous la rétine lors d’une opération. Les virus-taxis déposent le gène dans l’épithélium pigmentaire situé juste sous la rétine, où il va produire la
protéine manquante.

condaire grave lié à la substance active
n’était à déplorer. «Malheureusement,
nous n’avons pas pu mettre en évidence
d’amélioration notable de l’acuité vi
suelle», regrette le Prof. Scholl. Si les pa
tients pouvaient au moins vaguement re
connaître une armoire la nuit en allant au
WC de sorte qu’ils ne se cognent plus, ce
serait déjà beaucoup. Birgit Lorenz, mé
decin-cheffe en ophtalmologie à la Cli
nique universitaire de Giessen, compte
sur une amélioration du quotidien de ces
patients. «Ce seront probablement les
patients dont la rétine n’est pas encore
trop abîmée qui tireront le meilleur béné
fice de cette thérapie génique.»
Avis des autorités de contrôle en janvier
Un comité consultatif de l’autorité de
contrôle américaine FDA a récemment
recommandé l’autorisation de la thérapie
génique,2 mais l’avis définitif de la FDA ne
sera connu que le 12 janvier prochain. La
décision de l’Agence européenne des mé
dicaments EMA est attendue au cours du
deuxième semestre 2018. Le Prof. Scholl
espère une autorisation explicite pour
toutes les dégénérescences rétiniennes
associées au gène RPE65 et pas unique
ment pour l’un des sous-groupes. Il s’agit

d’une part de l’amaurose congénitale de
Leber de type 2, du nom d’un ophtalmo
logue allemand, où les enfants naissent
souvent déjà aveugles ou avec une défi
cience visuelle considérable; d’autre part
de la rétinite pigmentaire de type 20, où
les symptômes apparaissent dans l’en
fance ou à l’adolescence. «Cette division
est dépassée», explique le professeur.
Theodor Leber a décrit la maladie il y a
150 ans. En ce temps-là, les mutations
génétiques étaient totalement inconnues.
«Il est beaucoup plus logique de nos jours
d’autoriser la thérapie pour différentes
maladies, mais qui ont toutes en commun
leur origine dans une mutation du même
gène», ajoute-t-il.
Selon le Prof. Lorenz, l’hypothèse de dé
part était qu’une seule thérapie génique
suffirait pour toute la vie. «Or dans une
étude ayant une autre approche, l’effet
a diminué chez certains patients après
trois à cinq ans.» Il est possible que les
cellules aient alors de nouveau diminué
leur production de RPE65 ou encore que
d’autres cellules visuelles aient été dé
truites. «Cette diminution de l’effet avec
le temps n’a pour l’instant pas été rap
portée en ce qui concerne la thérapie
actuelle sur le point d’être autorisée.»

Encore des points à résoudre
Cette nouvelle thérapie n’apporte en
revanche rien aux patients présentant
d’autres mutations génétiques. «C’est
toute la difficulté des dégénérescences ré
tiniennes héréditaires», explique Stylianos
Michalakis, pharmacologue et expert en
thérapie génique à l’Université Ludwig-
Maximilian de Munich, «une thérapie
génique doit être réalisée sur mesure pour
chaque défaut génétique.» Actuellement,
des dizaines d’études sur les gènes les plus
variés sont en cours, mais les chercheurs
sont encore confrontés à divers problèmes.
Par exemple, le taxi-virus idéal n’est pas
encore clairement défini. Et les taxi-virus
actuels ne peuvent transporter que des
gènes d’une certaine taille, difficulté que
les chercheurs essayent de contourner en
utilisant une sorte de taxi-tandem où cha
cun porterait la moitié du gène à trans
porter. Le pharmacologue est optimiste:
«Je compte bien que d’autres thérapies
géniques soient autorisées dans les pro
chaines années.»
En attendant, de plus en plus de per
sonnes souffrent de problèmes de vision
(voir encadré). La cataracte, qui se mani
feste en général à la vieillesse, entraîne
une vision trouble et une sensibilité
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De plus en plus d’aveugles
L’Agence internationale pour la prévention de la cécité (IAPC ou IAPB en anglais) vient de publier les derniers chiffres sur les problèmes
de vision.3,4 Depuis qu’il en a pris connaissance, Gerhard Schumann n’est de loin plus aussi euphorique qu’il y a quelques années encore. Depuis près de 30 ans, l’ophtalmologue de Graz s’engage en faveur des aveugles et des malvoyants dans le monde au sein de
l’organisation internationale Lumière pour le monde. «En 2010, nous pensions que nos efforts portaient leurs fruits et que le nombre
de personnes aveugles ou malvoyantes restait stable. Mais nous constatons à présent qu’il augmente quand même.»
D’après une récente publication du groupe Vision Loss Expert dans The Lancet, 253 millions
de personnes dans le monde sont aveugles
ou atteintes de déficience visuelle modérée
à forte.4 Après que les chiffres aient atteint
un plateau en 2010, la proportion d’aveugles
et de déficients visuels augmente à nouveau
fortement: de 30,6 millions d’aveugles dans
le monde en 2010, nous sommes passés à
36 millions en 2015. De même, les 217 millions
de malvoyants actuels sont un tiers de plus
qu’en 1990. Le groupe d’experts estime que
le nombre d’aveugles dans le monde passera
à 38,5 millions en 2020 et même à 114,6 millions en 2025. L’objectif de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) de réduire les
déficits visuels évitables de 25% jusqu’en
2019 est quasi inatteignable. Au contraire,
Ill. 2: L’objectif de l’OMS de réduire de 25% jusqu’en 2019 le nombre de personnes atteintes
selon les pronostics de l’IAPC, ils devraient
de déficits visuels évitables est quasi inatteignable. Au contraire, selon les pronostics de l’IAPC,
il devrait même augmenter de 5,6%.
même augmenter de 5,6% (ill. 2).
La plupart des problèmes de vue sont évitables
«Une grande partie des déficiences visuelles sont liées au fait que les personnes vivent plus longtemps», explique le Prof. Schuhmann. Car la plupart des maladies conduisant à des problèmes de vue sont des pathologies typiques de la vieillesse. Selon les nouvelles données de l’IAPC, la moitié des personnes aveugles ou malvoyantes ont une cataracte. D’autres causes fréquentes sont la
dégénérescence maculaire liée à l’âge et le glaucome. De même, la rétinopathie diabétique est de plus en plus fréquente en raison de
l’espérance de vie croissante. Dans les pays les plus pauvres, cela est vrai aussi pour deux maladies infectieuses que sont le trachome
et la cécité des rivières. «Les derniers chiffres montrent qu’en dépit de ces dix dernières années d’efforts couronnés de succès en
faveur de la santé oculaire, la cécité et les déficiences visuelles vont massivement augmenter en raison de la myopie, du diabète et
du vieillissement de la population», constate Amir Bedri Kello, ophtalmologue éthiopien de Lumière pour le monde. «Nous devons
renforcer considérablement nos efforts afin que les systèmes et le personnel de santé des pays en voie de développement soient
capables de relever ce défi.»
Qu’elles touchent les pays pauvres ou riches importe peu en définitive, mais la cécité et les déficiences visuelles handicapent non
seulement massivement les personnes atteintes mais coûtent aussi des millions aux systèmes de santé. Le Prof. Schuhmann a un
conseil simple. «Tout ceci serait évitable si les gens se rendaient à temps chez l’ophtalmologue.» Le médecin-dentiste peut, lui aussi, le rappeler de temps en temps à ses patients.

a ccrue à l’éblouissement. Gerhard Schuh
mann, professeur émérite en ophtalmolo
gie à l’Université de Graz, recommande
alors une lentille artificielle. «Mais seule
ment si l’opération est faite à temps.» Si
un glaucome apparaît, avec rétrécisse
ment du champ de vision, c’est – dans la
plupart des cas – que le nerf optique est
déjà abîmé. D’où la recommandation de
l’ophtalmologue de procéder à une détec
tion précoce tous les deux ans dès l’âge
de 40 ans. D’autant plus que les médica
ments permettent d’arrêter la progression
de la maladie. Les diabétiques devraient
également faire contrôler régulièrement
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leur rétine, afin de pouvoir intervenir à
un stade précoce.
Les personnes atteintes de dégénéres
cence rétinienne héréditaire ne peuvent
que rêver de traitements aussi efficaces.
Des chercheurs essaient actuellement
de prolonger la survie des cellules senso
rielles avec certaines substances ou encore
de déposer dans les cellules rétiniennes
des produits permettant de réparer sur
place le gène muté. Si la maladie est déjà
très avancée, ils essayent de rendre les
cônes restants ou d’autres cellules de
nouveau sensibles à la lumière. Lorsque
la personne est presque aveugle, il est

possible d’avoir recours à un implant réti
nien qui permet une reconnaissance gros
sière des objets. «Je conseille à tous les
patients de procéder à une analyse géné
tique», dit le Prof. Scholl. Cela permet
de définir si la personne peut bénéficier
d’une thérapie génique ou pourrait parti
ciper à une étude. «Cela permet égale
ment de mieux évaluer le processus de
dégénération à venir.» Mais peut-être que
les personnes concernées n’ont pas forcé
ment envie de connaître tous les détails.
Littérature

Littérature disponible auprès de l’auteure
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Revues

La plus grande invention
en médecine dentaire
Crowley J P: The most important invention
in the history of dentisty and what it teaches
us about the future. J Am Dent Assoc 148(10):
707–708, 2017
Lorsqu’un étudiant demanda à l’auteur
de cet article de lui citer le nom d’une
seule invention ayant eu le plus grand
impact sur la pratique médico-dentaire,
qu’a-t-il répondu?
Il pensa d’abord à l’amalgame, restaura
tion standard pendant presque 200 ans.
Parmi les innovations plus récentes, il
pensa à l’assistance informatisée et à la
robotique, capables de changer la donne
dans plusieurs disciplines de la profes
sion. Il ne peut imaginer la pratique den
taire actuelle sans l’intégration de ces
deux découvertes. Aucune de ces inven
tions ne figura pourtant dans sa réponse.
Sa réponse fut la turbine, autrement dit
la «fraise» à haute vitesse.
La technologie médico-dentaire a pro
gressé durant des siècles. Les premières
turbines apparurent dans les années 1950
et furent développées en grande partie par
des scientifiques du Centre de recherche
de la fondation Volpe de l’American Asso
ciation of Dentistry. Cette technologie est
issue des premiers tours et des premières
fraises actionnées par une pédale qui ont
été le standard du XIXe siècle, bien que les
premières machines datent de 1790 et re
prennent les composants du rouet qu’uti
lisait la mère de son inventeur. Les fraises
manuelles et les bras furent introduits par
Pierre Fauchard vers 1700, avant l’inven
tion du bras articulé de transmission muni
de poulies par Constant Doriot (1914).
Quand la fraise n’existait pas ou qu’elle
n’était pas disponible, les dents malsaines
étaient extraites.
L’évolution de la fraise dentaire a dirigé
celle de la pratique, mais ce pilier vieux
de presque deux siècles risque bientôt
d’être remplacé entièrement par l’avène
ment du laser ou par autre chose.
En y réfléchissant, sans la fraise, d’autres
progrès de la médecine dentaire n’au

«Les biais de confirmation sont
fréquents dans toutes les disciplines
cliniques de la santé.»

raient pas trouvé leur place. Comment
aurait-on pu sans elle développer les
techniques de base de restauration ou
fabriquer des matériaux dentaires?
On ne peut répondre à ces interrogations,
mais le médecin-dentiste moderne est
redevable d’une dette de gratitude envers
les chercheurs, les scientifiques et autres
inventeurs qui ont résolu des problèmes
en utilisant les connaissances existantes
leur permettant de créer quelque chose de
nouveau. Le stade actuel de notre profes
sion est le fruit de leur curiosité.
Les efforts scientifiques exigent l’investis
sement constant et le soutien de tout pro
fessionnel. Chacun fait chaque jour face à
des décisions et au comment utiliser les
ressources de son métier. L’évolution de
la science poursuit sa marche. Lorsque de
nouveaux matériaux ou de nouvelles in
ventions sont présentés, nous oublions
facilement le long cheminement qui mène
à de nouvelles découvertes. Celles-ci in
téressent autant la thérapeutique que les
mesures préventives.
Il est peu probable que Pierre Fauchard
ait pu imaginer que la fraise mécanique
qu’il a introduite dans la médecine den
taire soit un jour remplacée par la techno
logie du laser. Aujourd’hui, nous suivons
son exemple en continuant à investir dans
le progrès. Ce sont les fondements de ce
qui existera demain.
Michel Perrier, Lausanne

Voir, c’est croire
Glick M: Believing is seeing: Confirmation
bias. J Am Dent Assoc 148: 131–132, 2017.
http://jada.ada.org/article/S0002-8177(17)
30038-7/fulltext
Le «biais de confirmation» ou «biais de
confirmation d’hypothèse» consiste à
privilégier les informations s’appuyant
sur des idées préconçues sans considéra
tion pour leur véracité, en cherchant et
en utilisant des données qui vont encore
confirmer un préjugé. Il n’est pas rare que

des personnes maintiennent ainsi leurs
positions ou leurs croyances en ignorant
ou en passant comme chat sur braise sur
l’évidence qui leur est contraire ou qui ne
soutient pas leurs vues.
Un exemple de ce type de processus con
cerne les chercheurs qui définissent leurs
hypothèses une fois les résultats de leur
recherche connus. Nous tentons d’éviter
un biais de confirmation en transférant
les données de la recherche dans notre
pratique dentaire, bien que des préjugés
particulièrement tenaces puissent être
difficiles à gérer.
La vie quotidienne est remplie d’exemples
de biais de confirmation. Notre tendance
à regarder d’abord à gauche en traversant
une rue est un comportement de sécurité
que nous apprenons dès l’enfance et que
nous pratiquons automatiquement. Ce
réflexe perd de son sens dans une rue à
sens unique ou dans un endroit où le tra
fic roule à gauche. Les comportements
acquis peuvent évoluer en biais de confir
mation.
Il semble naturel que l’être humain af
firme ses propres hypothèses dans diffé
rents domaines. Cependant, défier des
croyances est propre à l’évolution de la
science. La pratique médico-dentaire
repose davantage sur une argumentation
scientifique que sur un mode tradition
nel.
Les biais de confirmation sont fréquents
dans toutes les disciplines cliniques de la
santé. Un exemple trop classique en est
la prescription inutile d’antibiotiques. La
difficulté de transmettre les résultats de
la recherche dans la pratique s’oppose
parfois à la ténacité des biais de confirma
tion. On estime qu’il faut compter 17 ans
pour que 21% de la recherche de base soit
applicable en clinique.
Tant pour le citoyen lambda que pour le
médecin-dentiste, il est difficile de se fier
à une évidence qui défie les croyances.
Il est fréquent que des hypothèses con
flictuelles ou discutables soient tout sim
plement rejetées plutôt qu’acceptées par
notre système de raisonnement et de
croyances. Tout argument positif en fa
veur d’une croyance est trop rapidement
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assimilé sans besoin d’investigation sup
plémentaire.
Tout chercheur ou clinicien devrait avoir
conscience du danger qu’un biais risque
d’induire dans une décision. Savoir qu’un
biais est une possibilité et comprendre ce
que sa présence et ses effets impliquent sur
nos actions et nos comportements reste
fondamental dans notre aptitude à prodi
guer les meilleurs soins possibles.
Quelques mesures peuvent être prises
pour minimiser l’influence de biais
dans notre pratique: 1) rester sceptique,
2) se poser des questions pertinentes,
3) favoriser la discussion et les désac
cords, 4) accepter ou du moins tolérer
l’ambiguïté d’une situation, 5) rester
humble.
Les biais peuvent intervenir dans plu
sieurs étapes du transfert de la recherche
vers la pratique. Ils peuvent parasiter la
collecte des données, leur analyse, leur
interprétation ou l’application des résul
tats. En cherchant à éliminer les biais, il
faut souvent combattre notre nature hu
maine afin de chercher une approbation
plutôt que de tester nos croyances et atti
tudes intimes, et finalement reconnaître
qu’elles sont fausses.
Faire tomber nos croyances pour accepter
quelque chose d’argumenté va se refléter
sur les besoins de nos patients et la qualité
des soins.
Michel Perrier, Lausanne

montant dû, du temps écoulé et des habi
tudes de paiement du patient.
Les mesures de rétorsion de ce dernier
(contestations, plaintes, etc.) peuvent
se produire de plusieurs manières et le
médecin-dentiste devra réaliser qu’il
risque finalement de ne percevoir qu’une
partie du montant demandé. Ces agences
perçoivent en outre un pourcentage du
montant qui peut atteindre 50% selon
l’ancienneté et le total de la dette. Le
montant ainsi restitué résulte souvent
d’une négociation qui réduit la dette
initiale à un montant que le patient est
d’accord de payer.
Les agences de recouvrement sont aussi
légalement tenues d’interrompre leur
procédure à partir du moment où la fac
ture est contestée. Les consommateurs
ont une période de 30 jours pour signifier à l’agence que la dette est contestée.
L’agence doit attendre d’obtenir une véri
fication des honoraires ou la copie d’une
décision juridique avant la mise en œuvre.
En revanche, le médecin-dentiste peut
poursuivre une dette contestée sans ces
entraves.
Les assurances professionnelles (RC, dé
fense juridique) proposent différentes
stratégies d’aide à percevoir des montants
dus. Le médecin-dentiste appliquera une
politique financière clairement rédigée
qui explique au patient ses obligations fi
nancières et précise que les comptes en
souffrance seront transmis à une agence
de recouvrement. Il est prudent d’indi
quer un délai au-delà duquel la facture est
considérée comme étant en souffrance.
Factures impayées
Les dispositions devraient aussi préciser
si des frais seront alors perçus. Le patient
The Dentists Insurance Company: Risk
signera l’accord et le consentement, ainsi
Management Staff: Final notice: Sending an
qu’un formulaire d’autorisation de com
account to collections. CDA J 45(2), 93–96,
muniquer des informations à des tiers au
2017. www.cda.org/news-events/final-
cas où une agence viendrait à être consul
notice-sending-an-account-to-collections tée.
Ces documents seront conservés afin de
prouver l’accord du patient avant de com
La plupart des patients paient leurs fac
mencer le traitement. En cas d’interrup
tures mais il en est qui refusent de s’en
tion ou d’absence d’acomptes de paie
acquitter ou qui en sont incapables. Tout
ment, les mesures appropriées seront
médecin-dentiste a fait l’expérience du
engagées et documentées.
mauvais payeur. L’option de transmettre
Le recours à une agence de recouvrement
la facture à une agence de recouvrement
ne saurait représenter une habitude sys
devrait être considérée avec circonspec
tion car il peut en résulter des effets néga tématique. Il est souvent préférable de
s’adresser directement au patient et de lui
tifs. Le résultat peut s’avérer pire qu’une
simple annulation, si l’on tient compte du parler de ses engagements financiers. On
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arrive ainsi parfois à négocier un plan de
paiements si le patient se trouve dans une
situation difficile comme à la suite d’une
perte d’emploi ou d’un divorce. Il con
vient donc de décider de cas en cas la mé
thode à adopter.
Les patients dont les dettes ont été trans
mises à une agence de recouvrement de
vraient en principe être désormais exclus
de la patientèle. Ils en seront dûment in
formés en évitant toutefois de les congé
dier au milieu d’un traitement.
Michel Perrier, Lausanne

Gérodontologie: Interventions
minimalistes
Walsh L J: Minimal intervention management
of the older patient. Br Dent J 223, 151–161,
2017. www.nature.com/bdj/journal/v223/
n3/full/sj.bdj.2017.660.html?foxtrotcallback
=true
L’approche moderne du patient âgé et fra
gile nécessite une attitude optimale d’in
terception des pathologies et de leurs étio
logies. Les données actuelles indiquent
que la population mondiale des plus de
65 ans devrait atteindre 1,5 milliard en
2050. Le médecin-dentiste doit se pré
parer à affronter ce «tsunami d’argent»
qui est en train de devenir une proportion
importante de la population générale et
dont les polypathologies compliquent la
prise en charge.
Ces patients âgés ne sont plus édentés,
leurs dents sont souvent très restaurées
et représentent un risque élevé de déve
loppement de caries, de fractures et de
parodontite. L’enjeu réside dans la ma
nière de maintenir une santé buccale
lorsque l’état général décline. Aux soins
curatifs vont succéder les soins palliatifs
pour optimiser la qualité de vie en assu
rant confort et absence de douleurs.
Cet article décrit une approche minima
liste chez le patient âgé en s’adaptant aux
défis qu’il présente.
Trop de patients âgés ignorent que la fluo
ration des eaux et du sel peut être béné
fique à leurs surfaces dentaires. Malgré
cela, les facteurs diététiques et comporte
mentaux qui mènent au diabète de type 2

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

sont des promoteurs du développement
de la carie.
L’exposition progressive de surfaces radi
culaires sensibles associée à une hyposali
vation sont d’autres facteurs favorisant la
carie au niveau des segments latéraux
mandibulaires particulièrement.
La prévention de la carie nécessite l’utili
sation de vernis, l’application de fluor, de
caséine phosphopeptide et de phosphate
calcique amorphe (CPP-ACP). Le verre
ionomère sous forme de flow protège
aussi aisément les surfaces radiculaires
exposées, ainsi que les puits et fissures
des dents postérieures.
En plus du fluor qu’ils contiennent et
libèrent grâce à des développements
récents, certains verres ionomères com
portent aussi des agents reminéralisants
CPP-ACP.
L’application de tels produits en couches
fines sur des racines exposées est un bé
néfice supplémentaire lorsque l’hygiène
du patient diminue en raison de son
manque de dextérité (arthrose), ou à la
suite d’un AVC. Ces fines couches consti
tuent une barrière physique qui résiste
aux acides. Leur progressive dissolution
va précéder celle de la dentine sousjacente et constituer aussi un avertisse
ment quant à la valeur trop basse du pH
buccal. Ce type de verre ionomère peut
aussi arrêter la progression de caries ini
tiales.
L’approche thérapeutique doit être dictée
par la qualité salivaire, source de reminé
ralisation, et par le degré d’accès néces
saire au déplaquage. Ces zones difficiles
seront protégées par du verre ionomère,
tandis que la salive sera stimulée par la
consommation de chewing gum. Des
applications de pâtes au CPP-ACP comme
le GC Tooth Mousse peuvent stopper les
caries de surface sans cavitation, même
chez des patients dont les paramètres
salivaires sont compromis.
Les auteurs citent encore les vertus ca
riostatiques de l’ozone et du fluorure
d’argent.
Ces mesures seront accomplies en tenant
compte de la tolérance du patient et de
sa propension à vouloir être soignés. Cer
tains patients agressifs ou défensifs tolé
reront un traitement d’une minute avec
application de fluor, mais pas une exca
vation carieuse.

Le brossage dentaire et interdentaire reste
le standard des soins d’hygiène. Plusieurs
études ont cependant montré les résultats
insuffisants obtenus chez des patients
âgés. Les motifs en reviennent à des tech
niques incorrects, une durée insuffisante
de brossage, le renoncement à accéder à
des zones difficiles, une absence de com
pliance et une perte de motivation.
A ces facteurs viennent s’ajouter le déclin
de l’habileté motrice et de l’acuité vi
suelle. L’ensemble de ces événements
génère un problème majeur, celui de la
récurrence des caries et de la parodontite.
Le nettoyage efficace des prothèses amo
vibles est aussi fondamental. Ces dernières
peuvent faciliter le développement de
caries et de parodontite. Les brosses élec
triques peuvent représenter un avantage
significatif par rapport à la brosse ma
nuelle. Les brosses modernes permettent
de contrôler la force d’application, la dé
tection de la position et la durée d’utilisa
tion. Leur manche épais est plus facile à
tenir en main. Ces mesures peuvent être
accompagnées de bains de bouche comme
la chlorhexidine.
La réduction de la plaque dentaire est due
au brossage et aux effets sur les bactéries
des détergents et des surfactants que
contiennent les dentifrices à recomman
der, au détriment des produits dits «natu
rels» qui n’en contiennent pas. Le méde
cin-dentiste recommandera donc une
brosse électrique, un dentifrice antibacté
rien et un bain de bouche dont les actions
seront synergiques. Les patients âgés, fra
giles et dépendants seront pris en charge
là où ils vivent en organisant des méthodes
d’action adaptées. Le contrôle de la com
pliance du patient est primordial.
La question délicate revient à qui va assu
rer les soins d’hygiène lorsque le patient
en devient incapable. On pense souvent
que ce travail est celui du personnel soi
gnant, des proches ou des infirmières qui
doivent se charger déjà des soins corpo
rels. Mais il faut pour cela du temps et
une formation adéquate car au niveau
des soins d’hygiène buccale, on se heurte
souvent à une réticence générale.
Les patients atteints de démence op
posent souvent une résistance passive
ou un comportement agressif. Cette si
tuation décourage les donneurs de soins
et ouvre la voie à la négligence.

Durant leurs études, les médecins-den
tistes et les hygiénistes dentaires suivent
des stages dans des hôpitaux, des éta
blissements médico-sociaux où ils ont
la possibilité et l’opportunité de prendre
en charge des patients âgés ou handica
pés. Ils apprennent ainsi à développer
l’approche spécifique de ces patients
particuliers.
Le régime alimentaire chez les patients
fortement susceptibles au développement
de caries radiculaires comprendra les me
sures suivantes:
–– une restriction de sucres fermentes
cibles, d’aliments et de boissons acides
en recourant à de agents sucrant
comme la stévia, le sucralose, l’isomalt,
etc.,
–– les chewing gums au sorbitol ou au
xylitol qui activeront la sécrétion sali
vaire,
–– du fromage maigre et des produits
lactés,
–– l’application vespérale de GC Mi Plus
(Gc Tooth Mousse fluoré) pour aug
menter le flux salivaire et son taux
calcique,
–– deux brossages quotidiens à l’aide d’un
dentifrice hautement fluoré,
–– l’utilisation de bicarbonate de soude,
de salive artificielle alcaline ou neutre
lors de symptômes de xérostomie.
La perte des dents et la transition vers des
prothèses amovibles peut impliquer des
problèmes d’adaptation psychologiques
et médicaux. Chaque patient doit être
évalué sur le plan biologique et psychique
en considérant ce qui est le mieux pour
lui.
La médecine dentaire minimaliste pour
le patient âgé insiste sur l’interception de
pathologies buccales. Elle gère d’abord les
facteurs de risque en protégeant les struc
tures dentaires menacées et en s’assurant
que la denture puisse être nettoyée et
maintenue. Il existe actuellement une
panoplie d’instruments, de techniques
et de technologies qui assistent l’équipe
soignante dans la prise en charge des
aînés, lorsque leur fragilité devient un
défi. Reconnaître la santé buccale en tant
que part de la santé générale est critique
dans la formation des différents acteurs
de l’équipe soignante.
Michel Perrier, Lausanne
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