L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

«L’activité au
sein du comité
n’a pas perdu
son attrait»
Madame Stuhlmann, où que ce soit, les associations se plaignent d’une insuffisance de
relève. L’activité que l’on exerce au sein de
leurs comités aurait-elle perdu tout attrait?
Non, on ne peut pas dire ça. Il y a encore
des gens que cela intéresse, qui aiment
travailler avec d’autres à faire avancer les
choses. Il faut d’ailleurs qu’il en soit ainsi.
Le contraire serait un véritable malheur
pour la société.
Quelles sont les alternatives?
Il y aurait par exemple la possibilité de
faire un usage ciblé des réseaux et des
médias sociaux. Il n’y a pas non plus besoin que chaque sous-association ait son
propre comité et son propre réviseur. Une
structure formalisée n’est pas toujours

Les candidats au volontariat sont de moins
en moins nombreux. Que peut faire une
association pour se mettre à l’abri d’un
manque de relève? Nous avons posé la question à Karin Stuhlmann, Dr phil, conseillère
à B’VM, Conseil et gestion d’associations.
Entretien: Sandra Küttel, Service de presse et d’information de la SSO
Photo: Martin Bichsel, photographe

nécessaire. Lorsqu’on traite avec une autorité et qu’une entité juridique est donc
indispensable, pourquoi ne pas s’adresser
à une association faîtière ou, s’il s’agit
d’organiser un cercle d’experts, travailler
tout simplement en réseau ou via les médias sociaux?
Cela paraît convaincant, mais dans la réalité
c’est exactement le contraire que l’on observe: une fragmentation toujours plus
grande.
Je le constate moi aussi. Quand j’étais au
comité de la Fédération Suisse des Psychologues (FPS), elle comptait 34 associations membres, contre une cinquantaine aujourd’hui. Or elles n’ont pas
toutes amené de nouveaux membres

et n’ont souvent fait que grouper différemment ceux qui existaient déjà. Où
voulez-vous trouver la relève nécessaire
à un tel nombre de comités? Il n’y a pas
mille solutions. Ce qu’il faut, c’est regrouper ces structures, fusionner toutes
ces microassociations et ces microsections et travailler en réseaux.
Dans l’impossibilité d’imposer ce genre de
restructuration, que peut faire une association pour se mettre à l’abri d’un défaut de
relève?
Ne pas attendre dix ans qu’une génération entière de membres de comité parte
en même temps et qu’il ne reste plus personne pour faire le travail. Un renouvellement constant, voilà la vraie solution.

Dr Karin Stuhlmann: «Un renouvellement constant, voilà la vraie solution.»
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Le recrutement doit donc être constamment
sur le radar?
Exact. En raccourcissant par exemple la
durée des mandats. Une association se
doit par ailleurs d’être ouverte au changement. Si la relève doit certes s’adapter
à l’association, celle-ci, à l’inverse, doit
aussi s’adapter aux nouveaux. Dans la
plupart des cas, la tendance est encore à
attendre des nouveaux qu’ils se coulent
dans le moule. Mais cette façon de voir
est condamnée à terme.

qui cherche une femme doit par exemple
profiter d’une assemblée générale pour
le faire savoir et nouer directement des
contacts. Les femmes préfèrent cela aux
annonces. Mais il faut, là encore, être
ouvert au changement. Les nouvelles
doivent avoir le droit d’exprimer leurs
attentes. Au bout du compte, c’est toujours donnant, donnant. Une femme
accepte si les conditions lui paraissent
acceptables. Encore faut-il qu’elle soit
bien claire sur ces dernières.

Hommes et femmes sont aujourd’hui
fortement pris par leurs obligations pro
fessionnelles et familiales. Pourquoi sacrifieraient-ils le peu de temps qu’il leur reste
à des activités de comité?
Qu’est-ce que le mot «sacrifice» vient
faire là-dedans? C’est bien davantage
d’aménager ses loisirs qu’il s’agit, de
continuer à se développer, de travailler
sur des projets avec des gens intéressants
et d’élargir ainsi son horizon.

Les femmes craignent souvent de ne pas
être à la hauteur.
D’où l’importance du relationnel. Les
femmes ont besoin d’être encouragées.
Trop exigeantes vis-à-vis d’elles-mêmes,
elles ne se sentent souvent pas le courage
de franchir le pas. Mais les hommes n’ont
pas non plus le monopole du charisme et
de la rhétorique. Homme ou femme, la
possibilité doit être donnée de se familiariser progressivement avec sa tâche. On
évitera donc d’attendre de quelqu’un
monts et merveilles dès le premier jour.

Quelles sont les erreurs à éviter lorsqu’on
recrute de nouveaux membres pour un
comité?
Les fausses promesses – par exemple en
ce qui concerne le temps à consacrer à
cette activité. D’où l’intérêt des stages
d’essai. Une autre erreur consiste à ne pas
vraiment s’intéresser à la personne du
candidat mais uniquement, comme cela
arrive souvent, à ses compétences. Alors
qu’une candidate ou un candidat au volontariat souhaite justement être aussi
choisi pour sa personne.
Comment une association doit-elle s’y
prendre pour intéresser une femme à son
comité?
Je constate que les associations spécifient
souvent dans leurs annonces qu’elles
cherchent une femme. Or il n’y a que le
relationnel qui marche. Une association

Karin Stuhlmann, Dr phil, est conseillère et membre de la direction de
B’VM Suisse, Conseil et gestion d’associations. Elle possède une longue
expérience de membre de comité
acquise au sein de différentes associations. Membre du comité et présidente de la Fédération Suisse des
Psychologues (FSP) de 2004 à 2012,
elle est depuis 2010 directrice de
l’Association suisse des diététicien-ne-s diplômé-e-s (ASDD).
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Quels sont les pièges à éviter pour les
femmes?
Elles ne doivent pas se laisser réduire
au rôle d’assistante. Permettez-moi
d’illustrer cela d’un exemple vécu. Il y a
quelques années, j’ai organisé avec une
collègue une journée de conférences.
Nous avons tout fait: dirigé le comité
d’organisation, négocié avec les intervenants, tout prévu jusque dans le moindre
détail. Mais qui est-ce qui, finalement, a
eu droit à tous les compliments? Le président! Car c’est lui qui occupait le devant
de la scène tandis que nous faisions les
fourmis dans les coulisses et que personne
ne nous voyait.
Les femmes ne pécheraient-elles pas par
excès de zèle?
Ce n’est pas exclu. Je le vois moi-même
lorsqu’il s’agit de tâches sur lesquelles
personne ne se jette. Le scénario est toujours le même: les hommes se taisent et
s’effacent poliment devant les femmes.
Ces dernières étant consciencieuses et
dévouées, cela marche à tous les coups.
C’est ainsi que l’on se retrouve avec le
temps dans le rôle de l’assistante. Même
si cela n’est pas intentionnel, c’est tout
de même une tendance à surveiller.
Vous avez vous-même exercé des fonctions dans plusieurs comités d’association.
Qu’est-ce qui vous a poussée à les accepter?

Je me suis longtemps fait prier (en riant).
J’avais un mentor qui, voyant mon potentiel, a tellement insisté que j’ai fini
par céder. Aujourd’hui, je vis le travail de
comité comme un grand enrichissement.
Et quand, en plus, on en retire estime et
reconnaissance, c’est un très beau sentiment que l’on éprouve.
Malheureusement, ce n’est pas toujours
le cas, non?
Bien des assemblées ont effectivement à
l’endroit des comités une attitude très,
très critique. Lorsque, se situant du point
de vue de ses membres, l’assemblée générale d’une association pose des questions critiques, elle est tout à fait dans son
rôle. Mais elle a aussi, face au comité, un
devoir de respect et de reconnaissance.
L’un n’exclut pas l’autre.
Existe-t-il des gens qui ne sont pas faits
pour le travail de comité?
Oui: les égocentriques et les procéduriers,
qui vous prennent du temps et vous usent
les nerfs sans que rien n’avance. Des gens
qui discutaillent des heures durant alors
que tous les autres sont déjà d’accord. Et
qui font un véritable psychodrame si on
ose leur clouer le bec. Après quoi, il faut
encore des heures pour les calmer et leur
remonter le moral. J’ai vu tout cela de
mes propres yeux. Les divas ne sont pas
faites pour les comités, ni les comités
pour les divas. Si, déjà, on n’est pas payé,
il faut au moins qu’on y trouve du plaisir.
Les comités n’attirent-ils pas des gens qui,
justement, ont besoin de se faire valoir?
Oui, mais il n’y a pas forcément de mal
à ça. Je participe au recrutement de beaucoup de comités, et je cherche toujours
à savoir les raisons qui motivent une personne à exercer des responsabilités au
sein d’une association. La reconnaissance
n’est pas la plus mauvaise de ces raisons.
Après tout, j’aime, moi aussi, être reconnue pour ce que je fais. Ce qu’il faut éviter, c’est l’égocentrisme et le narcissisme.
Et quelle est la motivation qui serait nécessaire ou utile?
Le désir de servir ou, comme disaient les
Romains, celui de «ministrare». Le désir
d’être utile à une cause commune. Il n’y a
aucun inconvénient à ce que la personne
qui éprouve ce désir ait du charisme,
pourvu qu’elle se mette au service de
l’association.
Cet article est paru initialement dans «inforo»,
Edition 03, décembre 2016
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Ce que les médecins-dentistes
pensent de leurs
collaborateurs
La plupart des médecins-dentistes travaillent avec une hygiéniste dentaire
(HD) ou une assistante en prophylaxie
(AP) au sein de leur cabinet. Il n’est
cependant pas aisé de trouver une nouvelle collaboratrice. C’est ce qu’a rapporté un sondage réalisé à l’automne

Les médecins-dentistes trouvent-ils assez
de collaborateurs en matière de prophylaxie? Quel est le salaire de ces derniers? Les
propriétaires de cabinets SSO ont répondu à
ces questions dans le cadre d’un sondage
en ligne.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: iStock

2016, sur l’initiative de la taskforce
Equipe de prophylaxie de la SSO.
710 propriétaires de cabinet y ont par
ticipé. Le sondage avait pour objectif
d’évaluer la situation actuelle dans
les cabinets, et de rendre compte des
actions requises.

Un emploi à temps partiel
Près d’un tiers des médecins-dentistes
interrogés emploient une HD et une AP,
un autre tiers une HD seulement. Les
propriétaires de cabinets situés en zone
urbaine sont plus nombreux à employer
plus d’une HD que leurs confrères ins-

Près d’un tiers des médecins-dentistes interrogés emploient une hygiéniste dentaire et une assistante en prophylaxie, un autre tiers une hygiéniste dentaire
seulement.
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Taskforce Equipe
de prophylaxie

Situation sur le marché du travail
Recherche d’une HD, d’une AD

Pour que le cabinet dentaire fonctionne correctement, l’équipe doit
être bien rodée. La SSO a conscience
du rôle crucial que joue l’équipe de
prophylaxie, d’où la création d’une
taskforce Equipe de prophylaxie. Cette
dernière se consacre à la répartition
des tâches et des compétences du
médecin-dentiste, de l’hygiéniste
dentaire et de l’assistante en prophylaxie.
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tallés en campagne. Dans la plupart des
cas, le taux d’occupation des HD et AP
est égal ou inférieur à 60%, ce qui est
lié au fait que ces métiers sont essentiellement exercés par des femmes.
C’est visiblement également ce que
recherche l’employeur: plus de 50%
des personnes interrogées ont déclaré
que le taux d’occupation de leur collaborateur en prophylaxie correspondait
à leurs besoins. Pour les AP, la réponse
est encore plus parlante: près de trois
quarts des médecins-dentistes sont
satisfaits du temps de travail de leur
collaboratrice.
On recherche des hygiénistes dentaires
Dans leur grande majorité, les médecins-dentistes qui n’emploient pas d’HD
prennent eux-mêmes en charge le travail
ou l’exécutent avec l’assistance d’une
AP. Ils sont sensiblement plus nombreux
à procéder ainsi dans les zones rurales
qu’en ville. Seuls 8% ont indiqué ne pas
avoir trouvé de candidate adéquate au
poste. 12% ont déclaré qu’il était trop
cher d’employer une HD.
La même tendance s’observe chez les
médecins-dentistes qui n’emploient pas
d’AP. Dans ce cas également, 50% des
personnes interrogées prennent ellesmêmes en charge le travail ou l’exécutent
avec l’assistance d’une HD. Seuls 8% ont
déclaré ne pas avoir trouvé d’AP adéquate
au poste.
De manière globale, le sondage montre
qu’il n’y a pas assez d’HD sur le marché
du travail. Plus de trois quarts des médecins-dentistes interrogés ont confirmé
que la recherche d’une HD était difficile,
voire très difficile. Les propriétaires de
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Base: 617 réponses (HD), 575 réponses (AP)

Je n’emploie pas d’HD, parce que…
… j’effectue les tâches de
l’hygiéniste dentaire moi-même.

16%

… j’effectue les tâches de
l’hygiéniste dentaire avec l’aide
d’une assistante en prophylaxie

31%

… je ne trouve pas d’hygiéniste
dentaire

17%

… les hygiénistes dentaires sont
trop chères
… il n’y a pas de place pour
l’hygiéniste dentaire dans mon
modèle de cabinet

16%

12%
8%

… Aucune des réponses ci-dessus
ne s’applique

Pourcentage des participants au sondage – Base: 184 réponses

cabinets situés en zone rurale ont plus
de difficultés en la matière que leurs
confrères installés en ville.
Salaires adéquats
Les propriétaires de cabinets dentaires
ont également été interrogés sur leur opinion concernant les salaires du personnel
en prophylaxie. Pour plus de la moitié des
personnes interrogées, les salaires des HD
selon les directives relatives aux salaires
sont plutôt élevés, voire vraiment trop
élevés. 42% considèrent que le montant
des rémunérations est adéquat. La majorité des médecins-dentistes (77%) estime
que le salaire des AP est adéquat.

D’autre part, le sondage montre qu’un
tiers des propriétaires de cabinets verse
aux HD des salaires plus élevés que ceux
qui sont prescrits par les directives de la
SSO. Et dans près de 11% des cabinets, les
salaires des AP sont plus élevés que ceux
qui figurent dans les directives. Ces réponses s’expliquent par les différences
marquant le marché du travail et les salaires selon les régions.
Pour conclure, les propriétaires de cabinets ont été interrogés sur le niveau de
formation de leur personnel. La tendance
est assez uniforme. Plus de 80% d’entre
eux considèrent que la formation des HD
et AP correspond aux besoins du cabinet.
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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

Séance plénière
du CED

La dernière grande réunion de l’année, celle
du CED (Council of European Dentists) s’est
déroulée à Bruxelles le 2 décembre 2016.

Texte et photo: Dr Philippe Rusca, mandataire SSO auprès du CED

La capitale européenne reste très marquée par les attentats du 22 mars et les
forces de sécurité sont omniprésentes,
laissant planer une atmosphère lourde
sur la ville et le pays.
Après l’acceptation du Brexit en Grande-
Bretagne, tout le monde était curieux de
savoir quelles seraient les implications
au niveau du CED qui regroupe les pays
membres de l’UE. Il y a de grandes similitudes entre la votation populaire sur l’immigration de masse du 9 février 2014 en
Suisse et le choix du Brexit: une décision
importante a été prise mais personne ne
semble réellement préoccupé par la mise
en application de la décision populaire.
Un citoyen britannique a été élu sans la
moindre discussion au comité de CED.
Par ailleurs trois autres membres ont été
élus au comité pour compléter l’équipe
en place.
Parmi les thèmes discutés:
–– Le rapport publié par l’EDSA (European Dental Student’s Association) qui
rend attentif à une grave lacune dans la

formation clinique des étudiants en
médecine dentaire. Cette mise en
garde a provoqué des interventions au
sein du Parlement européen. Le CED
de son côté a pris contact avec l’ADEE
(Association of Dental Education in
Europe), mais cette dernière organisation défend souvent d’autres priorités
que les organisations dentaires nationales.
–– Le Parlement européen envisage une
interdiction complète de l’amalgame
dentaire d’ici 2020.
–– En santé bucco-dentaire, le concept
de soins intégrés (soins fournis par un
team soignant) prend de l’importance.
–– Dispositifs médiaux: les soins «lowcost» et les produits issus d’imprimantes 3D vont être examinés.
–– Groupe de travail antibiotiques: sensibilisation à la résistance aux AB en collaboration avec la FDI et les organisations nationales
–– Le nouveau code de déontologie est
disponible au premier semestre 2017.

Ambiance grise sur Bruxelles

L’année 2016 a été remplie de thèmes importants qui sans doute vont avoir des répercussions sur nos activités futures. Plus
que jamais la Suisse se doit de rester en
contact avec nos voisins et confrères de
l’étranger.
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De g. à d.: Raymond Cron, président du conseil d’administration de l’UZB – Andreas Stutz, CEO de l’UZB – Thomas Stegmaier, directeur suppléant de
Rapp AG – Urs Birchmeier, partenaire de BUR Architekten AG – Lukas Engelberger, directeur du Département de la santé de Bâle-Ville – Andrea Schenker-
Wicki, rectrice de l’Université de Bâle – Hans-Peter Wessels, chef du Département des constructions et des transports de Bâle-Ville

La médecine dentaire
u niversitaire et sociale
sous le même toit

A Bâle, la clinique dentaire scolaire, la clinique dentaire sociale et les cliniques de
médecine dentaire universitaire viennent
de se rassembler sous le même toit à la fois
pour l’organisation et pour les locaux.
Texte et photo: Andrea Renggli, rédactrice SDJ

Un grand trou entre les bâtiments et un
chantier de construction. On ne voit
rien d’autre pour le moment de la nouvelle construction qui hébergera dès
2019 la clinique de médecine dentaire
sociale, la clinique de médecine dentaire
scolaire et les cliniques de médecine
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dentaire universitaire. La première
pierre du nouveau bâtiment de cinq
étages a été posée à mi-décembre à
l’occasion d’une petite cérémonie qui a
rassemblé des personnalités du monde
de la politique, de l’université et de la
médecine dentaire.

Stratégie de progrès pour la médecine
dentaire
La médecine dentaire universitaire n’a
pas toujours été aussi bien lotie à Bâle. Il y
a même eu une époque où l’université a
envisagé de fermer le département sous la
pression des exigences d’économies. Le
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Deux médecins-dentistes au conseil d’administration
Deux médecins-dentistes font également partie du conseil d’administration de l’UZB:
le Dr Peter Wiehl, ancien directeur des cliniques publiques de médecine dentaire à Bâle,
ainsi que le Pr Dr Hans-Florian Zeilhofer, professeur de chirurgie oro-maxillo-faciale à
l’Université de Bâle.

taire, sociale et scolaire au sein d’une
seule entité de droit public. La médecine
dentaire universitaire est ainsi administrativement sortie de l’Université de Bâle.
Une convention de prestations a été passée entre l’UZB et l’Université de Bâle afin
d’assurer l’enseignement et la recherche
en médecine dentaire universitaire. L’UZB
est chargé de la formation scientifique et
pratique des étudiants, de la formation
postgrade des assistants et des médecins-
dentistes établis ainsi que de la formation
des assistants dentaires.
La première année d’existence de l’UZB
s’est bien passée en tant qu’organisme
indépendant», a déclaré Andreas Stutz,
CEO de l’UZB. «Une fusion de cette ampleur n’est jamais très simple. Nous avons
cependant continué à travailler sans interruption, c’est-à-dire que les patients
n’ont rien remarqué du changement.»

Dr Ulrich Vischer, président du Conseil de
l’université, l’a rappelé lors de la cérémonie de la pose de la première pierre. «Les
responsables ont reconnu, après les protestations de la population et les manifestations de solidarité de partout dans le
monde, que cette fermeture serait finalement une bien mauvaise décision, également du point de vue politico-économique», a ajouté le Dr Vischer. Et c’est
pourquoi l’université s’est décidée en
2007 en faveur d’une stratégie de progrès.
Un regroupement bienvenu
L’étape suivante de cette stratégie s’est
concrétisée au début 2016 par la fondation du Centre universitaire de médecine
dentaire de Bâle (Universitäres Zentrum für
Zahnmedizin Basel – UZB) qui rassemblera
désormais la médecine dentaire universi-

Profiter des synergies
Le nouveau bâtiment de l’UZB hébergera
près de 80 salles de traitement modernes
auxquelles s’ajouteront des salles de séminaires, un auditoire, une bibliothèque
et une cafétéria. A partir de l’été 2019,
environ 90 médecins-dentistes et 120 assistantes dentaires, assistantes en prophylaxie et hygiénistes dentaires y travailleront. Des synergies bienvenues en
résulteront pour tous les intéressés. L’enseignement et la recherche profiteront
de l’accès à un plus grand nombre de patients et l’on pourra également tirer parti
de synergies aux plans technique et administratif. Andreas Stutz espère de plus
une collaboration plus étroite avec la recherche en médecine humaine et avec
d’autres partenaires issus du monde de
l’industrie. C’est en général la recherche
orientée patients qui devrait se voir ainsi
renforcée. On s’attend à des progrès dans
la prévention de la carie des jeunes enfants et dans le développement de la médecine dentaire gériatrique.

Raymond Cron, président du conseil
d’administration de l’UZB, précise:
«L’UZB doit devenir une adresse de référence et c’est là une très grande ambition.
Le nouveau bâtiment et son infrastructure
ultramoderne vont contribuer à l’atteinte
de ces objectifs», a-t-il ajouté.
La construction sur le site du campus
Rosental coûtera 95 millions de francs.
C’est l’UZB qui en a été le maître d’œuvre
en grande partie pour la réalisation ainsi
que pour le financement. Ulrich Vischer
admet: «A elle seule, l’université n’aurait
pu assumer un investissement de cette
ampleur. Ce magnifique projet est maintenant devenu réalité grâce à la collaboration avec le Canton de Bâle-Ville.»

Pour en savoir plus
sur SDJ-Online
Vous trouverez également un
entretien avec Andreas Stutz et
une galerie photos sur le site
www.swissdentaljournal.org.
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NOUVELLES DES UNIVERSITÉS

Remise de Prix
du «Paul-HerrenAward» 2016

Etant une tradition annuelle de la clinique
d’orthodontie de l’Université de Berne, la
remise de Prix du «Paul-Herren-Award»
a eu lieu le 1er Décembre 2016 pour la
huitième fois.
Texte: Dr Joël Beyeler, Dr Simeon Häner, Dr Katharina Kocher,
Dr Jonas Winkler; photos: Dr Thomas Engel

L’événement est dédié au Prof. Dr Paul
Herren (1913–2008) pour sa contribution
non seulement au sein de l’université
bernoise mais aussi dans l’établissement
de l’orthodontie en Suisse.
Prof. Dr Anton Sculean, directeur exécutif
des cliniques dentaires de Berne (ZMK
Bern), a ouvert la cérémonie au «Salon
Royal» à l’Hôtel «Bellevue Palace» à
Berne. Le prix est décerné chaque année à
des personnalités de l’orthodontie en reconnaissance des accomplissements excellents dans les domaines de la clinique
ou de la recherche scientifique. Cette
année, on avait l’honneur à remettre le
prix au Prof. Dr Rolf Gordon Behrents (Uni-

versité de Saint-Louis, USA) dont les accomplissements ont été résumés par le Prof.
Dr Christos Katsaros durant l’introduction.
Le Prix «Paul-Herren-Award» a ensuite
été remis par le doyen de la faculté de médecine, Prof. Dr Hans-Uwe Simon.
Reconnaissance internationale
Prof. Dr Behrents est le «Jr. Professor» de
Lysle E. Johnston et directeur de la clinique
d’orthodontie à l’Université de Saint-Louis
aux Etats-Unis. En même temps, il est le
rédacteur en chef de l’«American Journal
of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics». Il a effectué ces études en mé
decine dentaire et d’orthodontie au

Prof. Dr Anton Sculean dans son allocution de bienvenue
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«Meharry Medical College» ainsi qu’au
«Case Western University». Il a obtenu son
PhD à l’Université de Michigan sur le
thème de la croissance et du développement du corps humain. Son travail sur la
croissance maxillo-faciale est internationalement reconnu.
Thème de la présentation: «Growth and Age:
Discovery and Application»
Le Prof. Behrents a débuté la partie scientifique avec une introduction sur les différentes étapes de croissance et leurs influences sur l’occlusion. Les dentistes
dans le public venant de l’étranger et de
la Suisse ont attentivement suivi la pré-
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Prof. Dr Rolf G. Behrents lors de sa présentation

sentation du Prof. Behrents sur l’histoire
et les avancés dans la recherche sur ce
sujet. A l’époque, plusieurs radiographies
ont été faites au cours de la vie entière
d’un certain nombre de sujets afin d’acquérir des données scientifiques. Evidemment ce type d’étude ne serait pas faisable
de nos jours pour des raisons d’éthique.
Malgré tout, ces études ont montré que
les os continuent à grandir chez certains
adultes, et qu’il fallait aussi s’attendre
à des changements après l’accomplissement de la poussée de croissance de
l’adolescence. Comme le Prof. Behrents
disait: «No living organism is really a finished organism as long as it continues to
grow… human is not an exception.»
Des changements durant la vie entière
à cause de la croissance continue
La deuxième partie a été consacrée à la
question suivante: Quand est le moment
idéal pour effectuer l’intervention chirurgicale? La question implique non seulement les cas demandant une chirurgie
maxillo-faciale mais aussi les cas où des
implants dentaires sont planifiés. Le point
déterminant est d’identifier les patient(e)s
ayant une croissance tardive et plus ample
tout en les comparant avec la population
moyenne.
A la fin de son discours le Prof. Behrents a
été vivement applaudi par le public. Lors
d’un apéro-riche, l’événement a pris fin
dans un cadre agréable et plaisant.

Prof. Dr Hans-Uwe Simon, doyen de la Faculté de Médecine de l’Université de Berne (à gauche),
et le lauréat lors de la remise du diplôme
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Hommage à
Maria
Cattani-L orente

La Clinique Universitaire de Médecine
Dentaire a le regret de faire part du décès
le 27 novembre 2016 de Maria Angeles
Cattani-Lorente, notre très estimée collègue, chargée d’enseignement et chimiste
spécialisée, à la suite d’un grave accident.
Texte: Prof. hon. Jean-Marc Meyer, Prof. assoc. Anselm Wiskott,
Prof. assoc. Susanne Scherrer, Prof. assoc. Irena Sailer

Maria Cattani-Lorente était diplômée en
1984 et Dr ès science mention chimie en
1989 de l’Université de Genève. Après sa
thèse de doctorat sur la structure des radicaux organo-phosphorés par résonance
magnétique électronique, elle est engagée
en 1989 par le Prof. Jean-Marc Meyer
comme chimiste spécialisée à la Section
de médecine dentaire, au sein de la Division de technologie des biomatériaux
dentaires. Chargée d’enseignement dès
1997, ses travaux de recherche portaient
essentiellement sur la caractérisation
physico-chimique des biomatériaux dentaires, les propriétés mécaniques et de
surface, l’adhésion, et la dégradation hydrothermale. Ses premières 15 années
de recherche ont été dans le domaine des
résines composites, du collage et des ciments dentaires, plus particulièrement le
verre ionomère et sa variante de résine
modifiée. Son article publié en 1999 sur
l’effet de l’eau sur les propriétés mécaniques de ciments verre ionomère modifiés par des résines a eu un fort impact et
est à l’heure actuelle encore régulièrement cité. A partir de 2003, sa recherche
s’est orientée sur les céramiques dentaires. Maria Cattani a construit tout un
axe de recherche dans les céramiques zircones dans lequel elle s’est investie avec
enthousiasme et passion. Elle a développé
au courant des 13 dernières années une
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Dr Maria Cattani-Lorente (1960–2016)
Chargée d’enseignement, Clinique universitaire
de médecine dentaire

réelle compétence dans le comportement
de la zircone, peu égalée en Europe et reconnue au plus haut niveau international,
comme le témoignent ses publications et
activités de réviseur pour des journaux de
très haut facteur d’impact scientifique.
Ses articles parus en 2011, 2014 et 2016
sur la cinétique de la transformation de
phases en présence d’eau et en fonction
des traitements de surface sont actuelle-

ment très fréquemment cités et vont rester de grande valeur scientifique dans les
annales. Elle avait tissé de réels liens avec
les collègues ingénieurs de la haute école
hepia à Genève ainsi que de l’INSA à Lyon.
Elle était souvent sollicitée pour exécuter
des mandats d’expertise pour des fabricants dentaires.
Parallèlement à la médecine dentaire, ses
compétences ont également été appréciées au niveau de la recherche médicale
sur les maladies osseuses, domaine où elle
a contribué par sa publication de 2013 visant à comprendre l’effet favorable d’un
traitement au strontium sur les propriétés
mécaniques de l’os. Maria Cattani était
impliquée dans l’enseignement prégradué et postgradué dans lequel elle s’engageait avec enthousiasme et générosité. En
tant que chimiste, elle amenait cette dimension scientifique des sciences de base
fortement appréciable.
Son départ brutal et prématuré a choqué
toute la communauté scientifique, locale,
régionale et internationale. La médecine
dentaire et tout particulièrement le laboratoire des biomatériaux ont perdu une
chercheuse hors pair, une collègue de
travail de grande valeur professionnelle,
une amie, caractérisée par une grande
générosité, serviabilité et amabilité. Son
sourire et sa personnalité resteront à tout
jamais gravés dans nos mémoires.
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Des douleurs pires
que celles d’un
accouchement
La sueur lui coule sur le front, il se tord de douleurs. Ce médecin
de 38 ans connaît bien ces symptômes: il a de toute évidence un
calcul rénal que son uretère est en train d’amener, par des mouvements semblables à ceux d’un ver de terre, vers sa vessie. Sa
femme a dû ressentir le même genre de douleurs lors de la naissance de leurs fils. Il prend des médicaments antidouleur et se
met au lit pour pouvoir «accoucher» de son calcul.
Des calculs peuvent se former dans l’ensemble des voies urinaires, à savoir les reins, les uretères ou la vessie. Les professionnels appellent cela une lithiase urinaire ou urolithiase (voir illustration). Dans les pays à niveau de vie élevé, plus d’une personne
sur dix souffre de calculs rénaux. Aux Etats-Unis, le nombre de
personnes touchées a pratiquement doublé ces 15 dernières années, les chiffres européens suivent la même tendance. Cette
augmentation est liée d’une part aux modifications des régimes
alimentaires comprenant plus de nourriture «fast-food» riche
en féculents, de sel, de fructose et de protéines animales.
D’autre part, le changement climatique, en particulier l’aug-

Les calculs rénaux se forment dans la zone du calice rénal. S’ils se déplacent
dans les uretères, ils déclenchent de fortes douleurs.

De plus en plus de gens ont des calculs
rénaux, conséquence d’une modification
des modes de vie et du réchauffement
climatique.
Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste
Graphique: Emanuele Fucecchi

mentation des températures, joue un rôle en augmentant le
risque d’un apport en liquides insuffisant.
Deux tiers des calculs ont un diamètre inférieur à 5 mm et sont
évacués naturellement avec l’urine. Mais un médecin doit souvent intervenir pour éliminer les plus gros calculs, en pratiquant
une endoscopie ou une lithotripsie. «De telles coliques néphrétiques sont extrêmement douloureuses», explique Bruno Kiss
ling, médecin de premiers recours à Berne. «L’essentiel est
d’avoir suffisamment de médicaments antalgiques.» Il conseille
le paracétamol ou la novalgine combinés au diclofénac et, si cela
ne suffit pas, à des gouttes de tramadol. «Il faudrait en avoir en
réserve à la maison, en cas de récidive après le premier calcul.»
Il voit régulièrement en consultation des patients souffrant de
coliques néphrétiques. «D’abord je fais réaliser une échographie,
pour savoir si le calcul entraîne une rétention urinaire dans les
uretères ou le bassinet du rein», explique le médecin. S’il voit un
calcul dans le bassinet, il informe le patient que d’autres calculs
pourraient suivre. «Idéalement il faut laisser s’écouler l’urine à
travers un filtre à café afin de récupérer le calcul, car il est important.» Si le calcul bloque l’uretère, le Dr Kissling envoie ses
patients chez un urologue pour le faire enlever. «La rétention
urinaire doit être éliminée le plus rapidement possible pour éviter des lésions du tissu rénal.»
L’analyse en laboratoire du calcul permet au médecin
d’obtenir de précieuses informations. Si le calcul est
composé de cystine, le patient a probablement un
gène défectueux. Il lui faut donc prendre un médicament à titre préventif. Il est en autrement s’il
s’agit d’oxalates de calcium, les calculs les plus
fréquents. Le mécanisme de production implique plusieurs facteurs dont le rôle n’est pas
encore compris en détail. L’alimentation a une
influence. En raison de la composition de la flore
intestinale et d’une prédisposition génétique, les
personnes concernées ne parviennent pas à empêcher la précipitation sous forme d’oxalate. Un tel
patient n’a besoin de médicament préventif que s’il
présente un facteur de risque. Sinon, il suffit d’appliquer des précautions de base que tous les patients souffrant
de calculs rénaux devraient suivre: boire beaucoup, consommer beaucoup de légumes et de fibres, peu de sel et de protéines
et être actif physiquement.
Un jour et demi plus tard, le médecin «accoucha» d’un calcul
composé d’oxalate de calcium. «C’était un des moments les plus
heureux de ma vie», dit-il aujourd’hui.
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MÉDECINE
Animées par un sentiment de honte, les
personnes souffrant de trichotillomanie
dissimulent souvent leur problème. Un
traitement en ligne pourrait grandement
les aider.

Un besoin
irrépressible
de s ’arracher
les cheveux
Elle le faisait toujours quand elle se sentait seule, devant la télévision, en lisant –
automatiquement et sans en avoir
conscience. D’abord elle s’arrachait
les cheveux à l’arrière de la tête, puis à
d’autres endroits aussi. Il s’agissait toujours d’un cheveu qui lui sautait aux
yeux, par exemple parce qu’il n’était
pas lisse, mais crépu. La jeune femme
de 25 ans, qui raconte son histoire dans
20 Minutes, a souffert de trichotillomanie
pendant 13 ans.1 Contrairement à nombre
d’autres personnes concernées, elle a osé
parler ouvertement de son problème, ce
besoin irrépressible de s’arracher un voire
des touffes entières de cheveux jusqu’à ce
que la tête soit constellée de zones dégarnies. La trichotillomanie fait partie des
troubles du contrôle des impulsions
(tab. 1), au même titre que la kleptomanie, la pyromanie ou le jeu pathologique.
Les personnes qui en souffrent ont sans
cesse besoin de s’arracher les cheveux ou
les poils et sont incapables de résister à
cette envie. Ils ressentent un sentiment

Texte: Felicitas Witte, médecin et journaliste
Graphiques: Emanuele Fucecchi; photos: màd (D. Simon)

croissant de tension juste avant l’arrachage et lorsqu’ils tentent de résister.
Une fois les cheveux ou les poils arrachés
s’installe une sensation de satisfaction et
de soulagement. «Nous avons sous-estimé la prévalence de la trichotillomanie,
car la plupart des personnes concernées
ont honte de leur comportement et n’en
parlent à personne», explique Michael
Rufer, directeur adjoint de la clinique de
psychiatrie et de psychothérapie de l’Hôpital universitaire de Zurich. «La peur
d’être découvert mine les patients.» Ce
sont en particulier ces patients-là que le
traitement en ligne, présenté par le psychiatre au récent congrès allemand de
psychiatrie à Berlin, pourrait soulager.2
35 000 personnes concernées
Autrefois, il était admis que la trichotillomanie touchait à peine 0,5‰ de la population. Or la prévalence vie-entière se situe plutôt entre 0,6 et 1%,3,4 les femmes
étant plus touchées que les hommes.5-7
Les estimations tablent sur 35 000 per-

Tab. 1 critères diagnostiques de la trichotillomanie selon la CIM-10 (Classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes,
10e Révision)
CIM-10 
Troubles des habitudes et des impulsions (F63)
Trichotillomanie (F63.3)
Perte visible des cheveux, causée par une impossibilité répétée de résister aux impulsions à
s'arracher les cheveux.
Sensation croissante de tension avant l’arrachage des cheveux.
Sentiment de soulagement ou de satisfaction après l’arrachage des cheveux.
On ne porte pas ce diagnostic quand le sujet présente une affection inflammatoire préexistante du cuir chevelu, ou quand il s'arrache les cheveux à la suite d'idées délirantes ou d'hallucinations.
Source: http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2008/fr#/F63.3
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sonnes concernées en Suisse. «Ces personnes ne vont plus à la piscine, évitent
d’aller chez le coiffeur et ne sortent plus
quand il y a du vent pour que personne
ne voie les zones dégarnies», raconte le
Dr Rufer.
Le dermatologue français François Henri
Hallopeau décrivit en 1889 le cas d’un
patient qui s’arrachait les cheveux par
touffes et nomma ce comportement compulsif trichotillomanie, du grec thríx, le
poil, tillein, épiler et mania, la manie.8 Mais
c’est seulement vers la fin du XXe siècle
que les médecins définirent ce comportement comme une maladie en tant que
telle. Les patients ont souvent subi un
traumatisme dans leur enfance, connu
des problèmes avec leurs parents ou à
l’école, certains souffrent en plus d’état
dépressif ou de peurs. «L’arrachage distrait, console à court terme et soulage
le sentiment de tension», explique le
psychiatre. «A un moment donné, le
comportement s’imprime et devient un
automatisme.» L’arrachage permet aux
sujets de réguler les sentiments désagréables, mais ils n’en sont en général
pas conscients. Certains trouvent même
cela agréable d’arracher le cheveu ou le
poil, de jouer avec ou de le mettre dans
la bouche.
Grâce à un sondage réalisé en 2010 auprès
de 11 000 patients, trichotillomania, un forum anglais sans but lucratif sur la trichotillomanie, a mis en évidence que la plupart des patients s’arrachent les cheveux
suite à des peurs. Ils ont des soucis psychologiques ou financiers ou bien ruminent sans cesse quelque chose (ill. 1).9
L’arrachage en lien avec une situation
donnée est la deuxième cause la plus
fréquente: regarder la télévision, jouer à
l’ordinateur, lire, téléphoner ou faire ses
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les zones chauves d’une trichotillomanie
sont en général diffuses, avec des cheveux
courts et cassés sur toute la surface. «En
effet, les cheveux doivent d’abord repousser suffisamment pour pouvoir être
saisis et arrachés ou enroulés autour du
doigt», précise la dermatologue.

Ill. 1: Raisons pour lesquelles les personnes atteintes de trichotillomanie s’arrachent les cheveux
(Sondage du forum trichotillomania9)

devoirs. De même, l’ennui est une cause
fréquente, ainsi que des émotions négatives ou positives, voire des causes physiques telles qu’un cheveu bizarre ou une
démangeaison.
Un dentiste a la tête du patient directement sous les yeux, ce qui permet peutêtre de déceler une trichotillomanie et
d’aborder avec ménagement le sujet des
zones dégarnies. Mais pour un novice et
au premier coup d’œil, il est facile de
confondre la trichotillomanie avec une
alopécie areata, à savoir une perte de cheveux en plaques rondes (ill. 2a, b et c).
«Les deux sont des alopécies non cicatri-

a

cielles, ce qui veut dire que le follicule pileux est visible», explique la doctoresse
Dagmar Simon, cheffe de clinique en
dermatologie à l’Hôpital de l’Ile à Berne.
Dans les alopécies non cicatricielles, les
cheveux repoussent – mais cela peut
durer des mois (ill. 3). La dermatologue
donne aux dentistes une aide pour le diagnostic: «L’alopécie areata se caractérise
par des zones chauves bien délimitées,
de la taille d’une pièce, qui s’étendent et
peuvent se rejoindre. Elles peuvent présenter sur les bords des petits cheveux
cassés de 1–2 mm, appelés cheveux en
point d’exclamation.» Par opposition,

b

Bons résultats des psychothérapies cognitivo-comportementales
Différents traitements sont proposés aux
patients – régimes, acupuncture ou kinésiologie – mais leur efficacité n’est pas
prouvée. Il en va de même pour les médicaments, soit parce qu’ils ne sont pas assez efficaces, soit parce que le comportement reprend rapidement après leur
arrêt. En revanche, les thérapies cognitivo-comportementales donnent de bons
résultats.10,11
Il s’agit de transmettre des techniques
pour moins s’arracher les cheveux, de
renforcer la confiance en soi ou de surmonter le vécu traumatique. De plus, des
techniques de relaxation permettent de
soulager l’agitation intérieure. A Berlin,
le Dr Rufer a rapporté que d’apprendre des
techniques simples suffit déjà dans certains cas. Avec la technique du renversement d’habitude, les patients prennent
conscience des situations dans lesquelles
ils s’arrachent les cheveux et apprennent
à remplacer ce mouvement par un autre,
comme presser une éponge par exemple.12
Un collègue de la Clinique universitaire de
Hambourg a développé avec le psychiatre
zurichois une méthode analogue, que l’on
pourrait qualifier de «dissociation» ou de
«découplage».13 Lorsqu’un patient est
sur le point de s’arracher les cheveux, il
doit dévier le mouvement vers l’oreille, le
menton ou le nez, ou encore claquer des
doigts. «Le secret, c’est que le nouveau

c

Ill. 2a, b et c: L’alopécie areata (ill. 2a et b, à gauche et au milieu) se caractérise par des zones chauves bien délimitées, de la taille d’une pièce, qui s’étendent
et peuvent se rejoindre. Elles peuvent présenter sur les bords des petits cheveux cassés de 1–2 mm, appelés cheveux en point d’exclamation. Par opposition,
les zones chauves d’une trichotillomanie (ill. 2c, à droite) sont en général diffuses, avec des cheveux courts et cassés sur toute la surface.
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mouvement ressemble, au début, à celui
de s’arracher les cheveux», précise le
Dr Rufer. «Il est ainsi plus facile de remplacer le mouvement par un autre.»
Soulagement grâce à une thérapie en ligne
Lors de ses recherches dans les forums sur
la trichotillomanie, le psychiatre constata
que nombre de personnes concernées ne
consultent pas par honte. «C’est la raison
pour laquelle nous avons pensé à proposer une thérapie en ligne.» Son équipe fit
de la publicité pour l’étude sur les forums
en ligne et recruta ainsi 100 femmes et
5 hommes. Une moitié apprit la technique dite de découplage, l’autre des méthodes de relaxation. Comme cela avait
déjà été montré dans d’autres études, les
patients s’arrachaient principalement les
cheveux (ill. 4). Au début de l’étude, ils
reçurent des informations sur la tricho
tillomanie et sur le fonctionnement des
thérapies. Chaque semaine, ils recevaient
des e-mails de motivation. Après un mois,
ils s’arrachaient moins les cheveux et se
sentaient généralement mieux sur le plan
psychologique, ce qui se traduisait par
une amélioration de la qualité de vie.
L’effet était encore visible six mois plus
tard. A Berlin, Michael Lucht, psychiatre
à l’Université de Greifswald et expert en
cybersanté pour la psychiatrie, commenta l’étude ainsi: «Pour beaucoup de patients, Internet est le seul moyen d’accéder à une thérapie. La barrière à franchir
pour aller chercher de l’aide y est beaucoup plus basse.» Cela permet aux personnes concernées de suivre un traitement en cachette tout en étant économique, confirme Gregor Hasler, médecin
chef de la psychiatrie à l’Hôpital univer

Ill. 3: Si un cheveu est tombé ou a été arraché, cela prend des mois jusqu’à ce qu’il repousse. Normalement, 14% des cheveux se trouvent dans la phase de repos (1), qui dure quelques mois. Durant cette
phase, le cheveu mort est poussé d’en dessous par un nouveau cheveu en train de pousser et tombe
finalement. Un nouveau cheveu croît d’environ un tiers de millimètre par jour. La plupart des cheveux
se trouvent dans cette phase de croissance (2), qui dure des années. Quand le cheveu est vieux, il arrête
de pousser et sa racine remonte vers le haut du follicule. Cette phase de transition (3) dure environ
deux semaines.

sitaire de Berne. Il a été étonné que la
thérapie en ligne soit si efficace. «Mais
nous observons la même chose pour
les dépressions et les troubles anxieux»,
ajoute-t-il. «La diffusion d’informations
et de techniques comportementales
simples semble bien plus importante que
nous ne le pensions.» A l’époque de l’individualisme à outrance, le fait que les
personnes concernées ne se sentent pas

seules pourrait aussi avoir un effet thérapeutique. «Devant leur écran, elles réalisent qu’elles ne sont pas seules, que
d’autres aussi s’arrachent les cheveux
et qu’on peut s’en sortir.»
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Ill. 4: Dans l’étude, les patients souffrant de trichotillomanie s’arrachaient le plus souvent les cheveux,
ce que d’autres études avaient déjà montré.
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Revues

«L’une des décisions les plus délicates est de renvoyer définitivement
des patients difficiles.»

Congédier définitivement
un patient
Herman G: The ethical issues of saying
good-bye to a patient. J Am Dent Assoc 147:
595–596, 2016. http://jada.ada.org/article/
S0002-8177(16)30338-5/pdf
Il est impossible de satisfaire tous nos patients en dépit des meilleurs efforts visant
à assurer les meilleurs soins possibles.
Certains patients sont difficiles ou non
compliants. Ils choisissent parfois de
s’adresser ailleurs ou restent sourds à
toute tentative de les recontacter dans
l’intérêt de leur suivi. Ces trois différents
aspects méritent d’être gérés tout en respectant les codes d’éthique.
L’une des décisions les plus délicates que
doit prendre un clinicien est de renvoyer
définitivement des patients difficiles ou
non compliants. Lorsque des patients ont
des attentes déraisonnables ou impossibles à réaliser, lorsqu’ils sabotent les
exigences qu’impliquent des soins ou
lorsqu’ils réclament des défis insurmontables, il convient de savoir maintenir le
contrôle de la situation mettant un terme
à la relation. Cette mesure s’inscrit dans
l’intérêt de chacun. Le code d’éthique de
l’American Dental Association et le code
du comportement professionnel donnent
des directives à ce sujet.
Tout d’abord, le médecin-dentiste annoncera oralement et de préférence en
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présence du patient que la relation est
rompue en lui en expliquant les raisons.
Ensuite, cet entretien sera confirmé par
écrit et en détail tout en indiquant la possibilité qu’a le patient d’être référé ailleurs. Troisièmement, le médecin-dentiste proposera de transmettre le dossier
à un confrère susceptible de reprendre
le cas, tout en assurant, si nécessaire, de
rester à disposition pour d’éventuels soins
urgents pendant une période donnée (par
exemple 30 jours), afin que le patient ait
le temps d’établir une relation avec son
nouveau thérapeute.
Ces étapes évitent que la santé du patient
ne soit mise en péril tout en induisant un
probable apaisement de la situation. Elles
reflètent aussi le respect des intérêts du
patient. Le médecin-dentiste veillera
aussi à rester en conformité avec les dispositions juridiques en évitant de laisser
le patient dans une situation qui pourrait
être considérée comme un abandon.
Il est des patients qui déménagent ou qui
souhaitent s’adresser à un autre médecin-dentiste. Le principe du libre choix
signifie que le médecin-dentiste a le devoir de le respecter. Il conservera ainsi
le dossier du patient en le rendant disponible pour l’usage du prochain thérapeute.
Le médecin-dentiste peut s’informer des
motifs du départ d’un patient. Il le rendra
alors attentif au fait que son dossier est
tenu à sa disposition et lui rappellera qu’il

peut toujours le contacter en cas de besoin. Ce souci de bienveillance peut non
seulement par la suite faire revenir le patient, mais encore témoigner d’une attitude éthique.
Certains patients ne prennent pas de rendez-vous, l’annulent ou ne s’y présentent
pas sans même reprendre rendez-vous.
D’autres ne répondent pas à des tentatives de rappel. Ces éléments devraient
figurer dans leur dossier et les tentatives
de rappel poursuivies tant que le traitement est en cours. A un certain point
pourtant, le médecin-dentiste informera
le patient par écrit que toute tentative de
programmation ayant échoué, il n’est désormais plus considéré comme un patient
actif et que les rappels sont interrompus.
Les patients qui n’ont pas de plan de traitement actif ne peuvent cependant être
abandonnés. Lorsque les appels téléphoniques et les rappels restent sans réponse,
le médecin-dentiste choisira d’informer
le patient de son changement de statut.
Congédier un patient définitivement peut
être perçu comme un échec qui suscite
des sentiments de colère, de frustration,
de déception ou parfois de soulagement.
Une attitude professionnelle en toute circonstance revient à offrir assistance au
patient si nécessaire.
Michel Perrier, Lausanne
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Reconnaître les conséquences
des antibiotiques
Glick M: Antibiotics: The good, the bad and
the ugly. J Amer Dent Assoc 147: 10, 771–773,
2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.adaj.2016.
08.006
Les antibiotiques ont un caractère unique
dans leur manière d’intervenir sur la santé personnelle et la santé publique. Le
traitement réussi d’infections bactériennes diminue la propagation de pathogènes dans la communauté. Pourtant,
peu après la découverte de ces substances
miraculeuses, leur utilisation se mit à développer des souches résistantes qui sont
devenues préoccupantes au niveau de la
santé publique. On considère que plus de
70% des bactéries pathogènes sont résistantes à au moins un antibiotique. En
2015, on a estimé à 50 000 le nombre de
décès dus à des antibiotiques aux USA et
en Europe. Le nombre de victimes devrait
atteindre un chiffre annuel de 10 millions
au niveau planétaire vers 2050. Ainsi les
bienfaits des antibiotiques pourraient
fondre rapidement.
La raison première de l’augmentation des
résistances revient à une utilisation abusive de ces médicaments. Bien que la plupart des données d’abus se concentrent
sur les pratiques liées aux prescriptions
médicales, les antibiotiques éliminés dans
l’environnement, les déchets d’usines
pharmaceutiques et la production alimentaire sont les contributeurs majeurs
des effets adverses des antibiotiques. Les
chiffres sont stupéfiants. Aux USA, plus
de 12 000 tonnes d’antibiotiques, soit
près de 80% de la consommation annuelle, sont utilisés en agriculture et en
aquaculture, l’objectif étant de renforcer
la croissance et non de combattre des
maladies.

Hormis les effets à long terme des problèmes de résistances, les effets secondaires à court terme peuvent être ravageurs. Il a été montré que la clindamycine
peut réduire la résistance à la colonisation
de pathogènes spécifiques en augmentant
le risque de développer une colite pseudo-membraneuse due à la prolifération
du Clostridium difficilis. Même une cure de
courte durée comme pour une prophylaxie de l’endocardite infectieuse peut
avoir des conséquences délétères, voire
fatales.
D’autres effets nuisibles peuvent affecter
le microbiome humain (anciennement
microflore). Il a aussi été montré que les
antibiotiques peuvent causer une dysbiose (maladie chronique de l’intestin)
capable d’influencer le système immunitaire en induisant des pathologies comme
l’asthme. Une altération du microbiome
par des antibiotiques en début de vie a été
associée à de l’obésité et à du diabète de
type 1 et 2 à l’âge adulte. Des cures récurrentes d’antibiotiques ont même été mises
en rapport avec des cancers de différents
organes.
On étudie actuellement une théorie intéressante sur les effets des antibiotiques
utilisés dans le traitement des infections
buccales comme la parodontite et le développement ou l’exacerbation d’affections systémiques déjà associées à la présence concomitante d’affections parodontales.
Nous commençons actuellement à peine
à comprendre comment les antibiotiques
modifient les capacités de notre organisme à prévenir le développement de
différentes affections systémiques ou à
nous rendre plus vulnérables. On peut
tout de même se réjouir en espérant
qu’une meilleure compréhension de
leur impact sur la flore intestinale risque
d’ouvrir la voie à de nouvelles stratégies

thérapeutiques, par exemple dans le
domaine des prébiotiques et des probiotiques.
Quelques années après avoir découvert
la pénicilline en 1928, Sir Alexander Fleming exprimait ses préoccupations quant
aux abus de cette substance en publiant
des mises en garde qui sont à l’origine de
ce qui est devenu aujourd’hui la «gestion
des antibiotiques» (antibiotic stewardship).
Ce concept définit une prescription adaptée d’antibiotiques tenant compte du développement de souches résistantes et
des liens entre les modifications de la
flore intestinale et le développement de
maladies systémiques.
En 2016, une étude réalisée dans des cabinets médicaux, des cliniques et des services d’urgence estimait à 30% les prescriptions inappropriées d’antibiotiques.
L’étude n’a pas pu évaluer si les dosages
prescrits et la durée du traitement étaient
corrects ou si une substance moins puissante aurait suffi. On ignore actuellement
combien d’antibiotiques sont utilisés de
manière inappropriée et non nécessaire
en médecine dentaire. Des directives
ont récemment été publiées en matière
d’usage adéquat d’antibiotiques en dentisterie.
Une utilisation abusive d’antibiotiques est
nuisible à la fois pour le patient et pour la
société. Il convient d’en reconnaître les
conséquences et de les prescrire de manière responsable.
Michel Perrier, Lausanne
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