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Conny Schwiete, pourquoi êtes-vous devenue hygiéniste  dentaire?
Nombreux parmi ceux qui m’ont connue enfant ont eu de la 
peine à le croire. J’étais en effet une patiente anxieuse et me 
rendre chez le médecin-dentiste me faisait horreur. D’abord je 
voulais devenir infirmière en pédiatrie. J’ai cependant découvert 
lors d’un stage à l’hôpital que ce métier n’était pas fait pour moi. 
Lors d’une consultation d’orientation professionnelle, j’ai été 
dirigée vers un stage d’initiation d’assistante dentaire que j’ai 
accompli dans un cabinet dentaire où travaillait une hygiéniste 
dentaire (HD) qui m’a également initiée à son métier. Dès lors, 
tout était clair: c’était ce qu’il me fallait. J’ai terminé ma forma-
tion HD à Berne en 1993 et j’ai ensuite travaillé dans différents 

cabinets dentaires. J’ai fait un passage dans l’industrie en 2003, 
j’ai travaillé pendant sept ans pour une entreprise dentaire inter-
nationale. Mais entre-temps je travaille, entre autres activités, 
comme HD dans un cabinet dentaire dans le canton de Soleure. 
Je peux le dire: les dents sont ma vie! Je suis une HD pur-sang: ce 
n’est pas seulement mon métier, c’est aussi ma vocation!

Et votre crainte du dentiste?
Elle est toujours présente, mais moins vive qu’auparavant. C’est 
pourquoi je sais de ma propre expérience comment me compor-
ter avec les patients anxieux. Je pense que c’est la raison pour 
 laquelle j’ai un si bon contact avec ces patients.

Patiente  anxieuse 
devenue 
HD  pur-sang

Conny Schwiete est présidente centrale de 
l’association professionnelle Swiss Dental 
Hygienists depuis novembre 2016. Elle nous 
parle dans cet entretien de sa mission en 
tant que «hygiéniste dentaire en chef» et 
de ce qu’elle attend de la SSO.

Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Kylie Wirth

Conny Schwiete, présidente centrale de l’association professionnelle Swiss Dental Hygienists: «Au bout de chaque dent, il y a une personne, et en chaque 
personne, il y a toute une vie.»
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Comment êtes-vous arrivée à l’association professionnelle Swiss 
Dental Hygienists?
Je suis devenue déléguée de la section de la Suisse Nord-Ouest 
en 2001 et c’est ainsi que tout a commencé. J’ai été élue, plus 
tard, vice-présidente, puis présidente de la section, et je suis 
membre du comité central depuis 2013.

Alors vos activités associatives vous plaisent?
Notre association est organisée de façon très professionnelle et 
cela m’a toujours impressionnée favorablement. Ce qui me plaît 
avant tout, c’est de pouvoir participer. Notre association nous 
permet certaines réalisations et de promouvoir nos intérêts. 
J’apprécie également la solidarité que je ressens et les échanges 
rendus possibles par mes fonctions.

Vous êtes-vous déjà familiarisée avec vos fonctions de présidente?
L’une des forces de l’association Swiss Dental Hygienists, c’est la 
planification durable de la relève. La durée des mandats au co-
mité central est en effet limitée à douze ans. Celle qui m’a pré-
cédée, Cornelia Jäggi, savait donc dès le début quand elle devrait 
quitter et elle m’a très bien initiée. J’ai pu l’accompagner pen-
dant toute une année à toutes les manifestations et séances. J’ai 
donc pu prendre mes fonctions dans de très bonnes conditions.

La présidence vous prend combien de temps?
Environ 20 à 30%; en fait, j’ai trois domaines principaux d’acti-
vité: j’enseigne à Berne au «medi», centre de formation profes-
sionnelle médicale dans le cursus de l’hygiène dentaire; je tra-
vaille une demi-journée par semaine dans un cabinet dentaire 
et s’y ajoutent mes activités au comité des Swiss Dental Hygie-
nists.

C’est un programme très chargé. Avez-vous encore des loisirs?
Evidemment: je joue de l’accordéon par passion dans un or-
chestre, j’aime beaucoup voyager et, de temps en temps, je pra-
tique le Nordic walking et la zumba. Et puis je m’efforce bien 
sûr de m’occuper au mieux de ma vie de famille et de mes amis.

Pouvez-vous imprimer votre propre marque en tant que présidente 
de l’association?
Nous avons régulièrement des séances de stratégie au sein de 
l’association Swiss Dental Hygienists où je peux donner mes avis 
déjà en tant que membre du comité central. La présidence n’est 
pas un «one woman show». Ce qui importe, ce sont les inter-
relations que permet la qualité de membre du comité central.

Quels sont actuellement les projets importants à la Swiss Dental 
Hygienists?
La formation continue certifiée, sans aucun doute. Auparavant, 
notre profession était une sorte d’«impasse». Désormais, nous 
pourrons offrir à nos membres d’intéressantes possibilités de 
développement professionnel avec le diplôme de formation 
postgrade qui est envisagé en médecine dentaire gériatrique et 
le bachelor en hygiène dentaire qui sera possible dès l’automne 
à la haute école spécialisée Kalaidos à Zurich. Puis le position-
nement de l’HD en tant que profession autonome reconnue et  
la sensibilisation de la population à ce statut. L’indépendance 
est également un sujet important. L’exercice indépendant de  
la profession n’est toujours pas admis dans tous les cantons. Là 
où il l’est, les compétences qui figurent dans le plan-cadre ne 
peuvent pas partout être exercées. Enfin, il y a notre engage-
ment en faveur de l’orientation qualité de l’exercice de notre 

profession. L’association Swiss Dental Hygienists a ainsi révisé  
son système de gestion de la qualité l’année dernière. Nous en 
sommes à la phase de lancement et les premiers cours seront 
dispensés à partir du mois d’octobre.

Pourquoi faut-il un diplôme de bachelor pour les HD?
Des enquêtes nous ont montré que nos membres désirent une 
formation continue certifiée. Le cycle d’études menant au di-
plôme de bachelor s’adresse aux HD qui souhaitent faire un pas 
de plus après leur formation initiale, par exemple en travaillant 
dans le cadre de projets ciblés, en particulier dans le développe-
ment qualitatif et la recherche appliquée. A la fin de leur forma-
tion, elles devraient posséder les compétences leur permettant 
de recueillir des données de leur domaine de spécialisation et  
de les interpréter en tenant compte de leurs aspects spécifiques 
dans les domaines sociaux, scientifiques et éthiques. Même si 
une HD titulaire d’un bachelor pourrait certainement apporter 
de précieuses impulsions dans un cabinet, notamment dans le 
domaine de la gestion d’entreprise ou dans celui des enquêtes 
auprès des patients, son engagement clinique au cabinet den-
taire ne devrait pas changer du fait de cette nouvelle formation 
complémentaire.

Quelles sont les attentes des Swiss Dental Hygienists envers la SSO?
Continuer notre bonne et constructive collaboration, éventuel-
lement aussi sur des projets communs. En effet, les médecins- 
dentistes et les HD travaillent bel et bien dans le même but: 
pour le bien et la santé buccale des patients.

Bien des sections de la SSO ont de la peine à recruter des membres 
pour leur comité. Qu’en est-il chez les Swiss Dental Hygienists?
Nous avons le même problème. Je trouve, il est de plus en plus 
difficile de faire monter des gens, surtout des jeunes, dans notre 
barque! J’ai l’impression que tout cela a beaucoup changé pen-
dant ces dernières années.

Quelle est l’importance pour vous de votre travail au cabinet 
 dentaire?
Très important. Pour qu’un membre du comité central puisse 
comprendre les membres de son association, il doit travailler à la 
base. Je me réjouis toujours de l’après-midi que je passe chaque 
semaine au cabinet dentaire. J’apprécie la prise en charge auto-
nome des patients tout en étant consciente de la grande respon-
sabilité qui est la mienne. En effet, il ne s’agit pas seulement de 
la bouche: au bout de chaque dent, il y a une personne, et en 
chaque personne, il y a toute une vie!

N’est-ce pas frustrant lorsque les patients ne prennent pas 
 suffisamment soin de leurs dents et quand vous devez encore 
et toujours répéter le même «sermon»?
Non: j’essaie toujours de présenter mes arguments sous un jour 
renouvelé. Le patient est important pour moi, en tant que per-
sonne. J’attache une grande valeur aux points de vue de mes 
consœurs ainsi qu’aux échanges personnels. C’est pourquoi 
j’aime me rendre à des congrès. Dans la routine quotidienne,  
on a bien souvent trop peu de temps à consacrer à ces échanges.
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Des interventions parlementaires pour 
une assurance dentaire obligatoire et la 
création d’un réseau de cliniques den-
taires publiques ont été déposées dans les 
cantons romands ainsi qu’au Tessin. La 
SSO est convaincue que ces interventions 
menacent le modèle à succès de la méde-
cine dentaire suisse qui s’appuie sur la 
prévention, limite les coûts et respecte la 
liberté de traitement. En cas de succès de 
ces actions, nous encourrons une étatisa-
tion de la médecine dentaire.
Un groupe d’experts de la SSO se prépare 
aux campagnes de votation dans les diffé-
rents cantons. Les sections concernées 
planifient et mènent elles-mêmes la 
campagne, la SSO les soutient avec une 
campagne de base commune à toute la 
Suisse.

Le Gouvernement genevois mise sur  
la prévention
Les citoyens vaudois sont appelés aux 
urnes cette année encore pour s’exprimer 
sur l’initiative. Le gouvernement combat 
l’initiative avec un contre-projet plus éco-
nomique, qui permettrait de couvrir une 
partie des coûts par une taxe sur les bois-
sons sucrées. Dans les cantons de Fribourg 
et du Jura, une intervention politique a été 
déposée mais elle a été rejetée. Des initia-
tives ont été lancées dans les cantons de 
Neuchâtel et du Tessin, alors qu’on ras-
semble des signatures en Valais.
Le canton de Genève a connu récemment 
un nouveau développement: en juillet 
2016, une initiative pour une assurance 
dentaire obligatoire a été déposée et, en 
parallèle, la commission de la santé a dis-
cuté d’une motion de certains parlemen-
taires qui exigeait également une assu-
rance cantonale. Le Gouvernement can-
tonal a recommandé en janvier 2017 au 
parlement cantonal de rejeter l’initiative. 
Le Conseil d’Etat a justifié son avis de la 

manière suivante: des spécialistes de la 
médecine dentaire auraient démontré que 
les démarches dans le domaine de la santé 
dentaire doivent se concentrer sur la pré-
vention et la promotion d’une bonne san-
té bucco-dentaire. Les actions qui ciblent 
particulièrement les groupes exposés se-
raient les plus efficaces. Le type de finan-
cement des soins dentaires ne pourrait 
 niveler les disparités socioéconomiques. 
Le conseil ajoute encore que le Canton  
de Genève s’engage déjà dans le domaine 
de la prévention et de la promotion de la 
santé bucco-dentaire, que ce soit au ni-
veau scolaire ou par des aides financières 
aux personnes touchées.
Cela correspond également à la position 
de la SSO qui s’est opposée aux initiatives 
et interventions parlementaires. Le déve-
loppement dans le canton de Genève est 
un signe très positif.

L’AMDG en action
La section genevoise de la SSO (Associa-
tion des Médecins Dentistes de Genève, 
AMDG) a contribué à cette décision. Nous 
en avons discuté avec la présidente, Mar-
tine Riesen.

Martine Riesen, comment le Grand Conseil 
genevois est-il entré en contact avec 
l’AMDG?
A Genève, le Grand Conseil comporte  
une commission santé qui a auditionné  
le Prof. Ivo Krejci (président de la Clinique 
universitaire de médecine dentaire à Ge-
nève) à plusieurs reprises afin de s’infor-
mer sur la situation dans le domaine den-
taire cantonal. La section genevoise de  
la SSO, l’Association des Médecins Den-
tistes de Genève, n’a pas été contactée 
lors de l’élaboration de la motion pour une 
assurance dentaire obligatoire. A ce stade, 
nous avons envoyé par mail notre prise de 
position et nos arguments aux députés du 

Grand Conseil le 30 octobre 2014. Le 
temps passait et nous nous sommes in-
quiétés de ne pas encore avoir été convo-
qués à la suite de notre prise de position 
deux ans plus tôt. L’association a donc 
 demandé d’être aussi entendue, car elle 
est l’association professionnelle regrou-
pant les acteurs principaux de la profes-
sion avec un exercice en cabinet de ville. 
C’est ainsi que l’AMDG a pu présenter  
ses arguments devant la commission le 
17 juin 2016 et donc s’exprimer contre 
l’assurance dentaire obligatoire.

Lutte contre  
une assurance 
dentaire 
 obligatoire

Le Gouvernement cantonal genevois 
 recommande de rejeter l’initiative pour 
le remboursement des soins dentaires. 
La section genevoise de la SSO a fourni un 
bon travail de persuasion sous la direction 
de la présidente Martine Riesen ainsi que  
du Prof. Ivo Krejci de l’Université de Genève.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ  
Photos: Service de presse et d’information de la SSO, Fotolia

Martine Riesen, présidente de l’AMDG: «L’argu-
ment le plus important pour la population sera 
celui du poids sur les salaires de l’introduction 
d’une telle assurance dentaire sur le modèle choisi 
(prélèvement paritaire sur le modèle de l’AVS). 
Et que ceux qui paieront ne seront pas forcément 
ceux qui profiteront …»
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Comment vous êtes-vous préparée à cet 
entretien?
Nous avons demandé à la SVMD et au Ser-
vice de presse et d’information de la SSO 
de nous aider et de nous fournir leur ar-
gumentaire ainsi que de nous faire suivre 
les articles pertinents. Je remercie tous 
ceux qui nous ont aidés à regrouper ces 
informations. Ensuite, quatre personnes 
ont été choisies pour représenter l’AMDG 
devant la commission santé: la past-pré-
sidente Véronique Müller Campanile, le 
Dr Hrvoje Jambrec, parodontologue, le 
Dr Edouard Coquoz, généraliste et res-
ponsable du cabinet dentaire associatif 
social du Point d’Eau et moi-même, pré-
sidente de l’AMDG. Nous nous sommes 
réunis pour nous préparer en discutant 
des arguments et en finalisant la pré-
sentation. A cette occasion, nous nous 
sommes tous rendus compte que l’exer-
cice serait très complexe.

Comment se sont déroulées les discussions?
Tout d’abord, une présentation  PowerPoint 
a été préparée pour Genève et présentée  
à la commission santé. Puis, les dé putés 
ont posés des questions auxquelles nous 
avons répondu de notre mieux, mais 
c’était un exercice très difficile. Nous 
avons compris que notre monde profes-
sionnel n’était pas bien connu des dépu-

tés, que l’historique et le fonctionnement 
du système suisse n’étaient pas forcé-
ment bien compris avec leurs subtilités  
et leur originalité. Les questions compor-
taient bien des idées reçues sous-jacentes 
que nous n’avions pas le temps en dix 
minutes de réfuter dans de bonnes condi-
tions.

Quels arguments avez-vous présentés?
Je pense qu’il y a trois points qui per-
mettent d’exposer le problème et d’argu-
menter sur le fond: 1. Le passé: descrip-
tion de l’historique de notre système pour 
mieux le comprendre. Argument: Nous 
avons un modèle qui fonctionne et qui est 
envié (mots-clés: prophylaxie et bon état 
bucco-dentaire/responsabilité person-
nelle/qualité des soins et libre choix du 
praticien et du traitement). 2. Les argu-
ments «scientifiques» et «comparatifs» 
(études, comparaisons entre les pays, 
évolution de la carie). 3. Les projets d’as-
surance dentaire obligatoire répondent  
à un problème de société (modification 
socio-économique, working poor): les 
conséquences économiques et organisa-
tionnelles de tels projets dans le contexte 
genevois sont très importantes et très 
onéreuses (mots-clés: coûts, mise en 
place des structures, charges sur les sa-
laires, évolution des coûts médicaux et 

des coûts dentaires, mécanismes psycho-
logiques expliquant l’évolution catastro-
phique des coûts LAMal). Une grande part 
de la population va bien et n’en a pas be-
soin: il serait bien plus adéquat et écono-
mique de cibler les actions sur les popula-
tions en difficulté.

Quel a été l’argument le plus efficace?
Nous ne savons pas vraiment ce qui a pesé 
dans la balance en notre faveur lors des 
débats de la commission santé. Je pense 
que le versant économique et organisa-
tionnel peut être décisif. D’ailleurs, il est 
probable que l’argument le plus impor-
tant pour la  population sera celui du poids 
sur les  salaires de l’introduction d’une 
telle  assurance dentaire sur le modèle 
choisi (prélèvement paritaire sur le mo-
dèle de l’AVS). Et que ceux qui paieront 
ne seront pas forcément ceux qui profite-
ront  … C’est pourquoi une évolution (pour 
s’occuper des populations à risque) est à 
privilégier sur une révolution (modifica-
tion de fond d’un système qui fonctionne 
et a un bon rapport qualité/prix). Cela 
nécessite néanmoins des ressources fi-
nancières et une implication importante 
des associations professionnelles et de 
leurs membres. C’est un effort que nous 
devrons tous consentir si nous voulons 
 éviter une assurance dentaire sociale.

La SSO est convaincue que ces interventions menacent le modèle à succès de la médecine dentaire suisse qui s’appuie sur la prévention, limite les coûts et 
respecte la liberté de traitement.
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Le traité sur la libre circulation des per-
sonnes autorise les médecins-dentistes  
à exercer librement dans tous les pays 
membres de l’espace Schengen. C’est 
pourquoi leur formation doit être consi-
dérée comme équivalente. Mais cette éga-
lité formelle matérialisée par un diplôme 
étranger ne reflète pas toujours les qualités 
réelles du cursus suivi. Ainsi, la partie pra-
tique semble souvent trop courte. C’est ce 
que révèle une enquête menée dans 19 pays 
de l’UE pour une thèse soutenue à l’Uni-
versité de Rennes. Son auteur, Marco Ma-
zevet, a interrogé près d’un millier d’étu-
diants en médecine dentaire par le canal  
de l’organisation étudiante European Dental 
Students’ Association (EDSA). Marco Mazevet 
était président de l’EDSA en 2014–2015 et 
c’est dans ce contexte que son attention a 
été attirée sur cette problématique.

Ils ont seulement regardé  …
Les résultats nous laissent pantois: 10% 
des étudiants diplômés ont indiqué n’avoir 
jamais eux-mêmes travaillé sur un patient. 
Ils n’ont fait que regarder  … L’enquête a 
également révélé que les traitements pra-
tiques dans les différents pays sont sou-
vent pratiqués différemment. Les chiffres 
varient beaucoup. Les méthodes de traite-
ment complexes, voire certaines pratiques 
de base, ne sont abordées que sommaire-
ment dans certaines universités: un étu-
diant sur trois n’a jamais fixé une prothèse 
durant ses études; près d’un étudiant sur 
deux n’a jamais procédé à un retraitement 
endodontique.

Malgré les insuffisances attestées de leur 
formation, la grande majorité des per-
sonnes qui ont répondu à l’enquête se 
considèrent comme suffisamment com-
pétentes: 75% d’entre elles sont convain-
cues de pouvoir effectuer elles-mêmes  
de manière autonome la moitié des traite-
ments énumérés dans l’étude.

Harmonisation indispensable
L’étude ne révèle délibérément pas les 
universités et les pays où ces dysfonc-
tionnements ont été constatés. Il ne 
s’agissait pas pour Marco Mazevet de jeter 
l’opprobre sur telle ou telle université ni 
sur tel ou tel pays, mais plutôt d’attirer 
l’attention sur ces manquements. De 
plus, il ne voulait pas courir le risque que 
les réponses des étudiants ne soient falsi-
fiées de crainte de les voir publiées.
L’EDSA demande maintenant l’harmoni-
sation des cursus des études de médecine 
dentaire. L’étude a fait l’objet de débats 
lors de l’assemblée plénière du Conseil 
des dentistes européens (CED). Elle a éga-
lement donné lieu à une intervention au 
Parlement européen.

Diplôme UE de 
 médecin-dentiste 
sans contact avec 
les patients

Une étude française révèle qu’un étu-
diant en médecine dentaire sur dix dans 
l’UE obtient son diplôme sans expérience 
pratique avec des patients.

Texte: Service de presse et d’information de la SSO 
Photo: iStock

Médecins-dentistes étrangers en Suisse

Depuis l’entrée en vigueur des accords bilatéraux en 2002, ce sont plus de 4000 mé-
decins-dentistes issus de l’espace Schengen qui ont fait reconnaître leurs diplômes 
professionnels en Suisse. Nombre d’entre eux pratiquent depuis lors dans des cabinets 
ou des cliniques dentaires suisses.

10% des étudiants diplômés dans l’UE n’ont jamais eux-mêmes travaillé sur un patient.

269-283_T3-2_umbruch_03-2017_F.indd   273 07.03.17   10:16



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 3 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE274

La prophylaxie est le thème central de 
l’entreprise commerciale suisse Profi-
med AG qui distribue des produits de 
prophylaxie sur le marché intérieur. Son 
gérant, Patrick Sutter, est également le 
gérant de l’entreprise de production 
Esro AG. Sa marque propre, paro®, est 
commercialisée dans près de 30 pays. En 
Suisse, paro® est commercialisée par une 
propre entreprise commerciale, Profi-
med.
Patrick Sutter et son partenaire à la tête 
de la direction de Profimed et d’Esro, 
Claudio Hostettler, ont repris le groupe  
de sociétés il y a environ quatre ans. 
A l’époque, le fondateur d’Esro AG vou-
lait vendre l’entreprise familiale: «Un 
grand groupe et d’autres investisseurs 

étaient intéressés. Dans de telles struc-
tures, je sais par expérience qu’une petite 
entreprise innovante présente de meil-
leures chances de succès pour le site et la 
marque paro®», explique Sutter. Ils ont 
donc cherché ensemble une solution pour 
poursuivre la gestion indépendante de 
l’entreprise et aller dans le sens du fonda-
teur. Aujourd’hui, l’entreprise emploie 
20 collaborateurs sur le site de Kilch berg 
(ZH) et se développe, tant dans le do-
maine de la vente que dans celui de la 
production.

Rester concurrentiels grâce à des processus 
ingénieux et à l’automatisation
A l’exception de quelques produits indi-
viduels, le système de prophylaxie paro® 

est fabriqué en Suisse et sur le site de 
Kilch berg (ZH). La brosse à dents sonique 
aussi devrait prochainement devenir un 
produit suisse. Swiss made reste un argu-
ment de vente, explique Patrick Sutter, 
du moins dans les pays pour lesquels la 
provenance, l’innovation, la qualité et le 
service ont de l’importance. «Si nous fa-
briquons nous-mêmes nos produits, nous 
pouvons mieux contrôler leur qualité et 
réagir aux évolutions du marché. Evi-
demment, nous aussi sommes confrontés 
à la crise de l’euro. Au lieu de délocaliser 
la production à l’étranger où les coûts 
sont moins élevés, Esro AG a investi et 
misé sur l’automatisation. Cela nous per-
met de rester concurrentiels par rapport à 
d’autres fabricants, malgré des coûts fixes 
et de production plus élevés.» L’entre-
prise propose également des productions 
de label privé pour les clients souhaitant 
bénéficier du paquet de prestations supé-
rieur. Ce dernier garantit également, 
outre la qualité du produit, des facteurs 
comme la sécurité de la livraison et le 
 respect des délais.

Eveiller la sensibilité
La stratégie Swiss Made a ouvert à l’entre-
prise de nouvelles portes dans la distribu-
tion. Les produits paro® sont notamment 
disponibles dans les pharmacies et les dro-
gueries, ainsi que dans les filiales Coop 
City et Coop Megastores depuis quelques 
années. Il était important pour le détaillant 
de disposer de produits suisses dans son 
assortiment, c’est pourquoi il a contacté 
l’entreprise de Kilchberg.
Mais le groupe cible principal de Profi-
med reste les dentistes, les hygiénistes 
dentaires et toutes les autres catégories 
professionnelles ayant un rapport avec  

paro® –  
un ancrage local, 
une activité 
 globale

Dans un contexte où le cours de l’euro est 
bas et la conjoncture frileuse, il n’est pas 
aisé pour les entreprises dentaires suisses 
de rester compétitives. Les entreprises 
 autour de paro®, le système suisse de pro-
phylaxie, proposent une solution. Ce dernier 
mise sur l’innovation et l’automatisation.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: màd

PUBL IREPORTAGE

Patrick Sutter (à gauche) et Claudio Hostettler, directeurs de Profimed et Esro
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la prophylaxie. De plus, Profimed est 
 depuis des années le sponsor de la Fon-
dation pour les Monitrices Dentaires Sco-
laires (MDS) et a même renforcé récem-
ment cet engagement. Sutter, lui-même 
père de famille, y tenait beaucoup. «Nous 
devons développer la sensibilité des en-
fants pour la prophylaxie de la carie.» 
Pour cela, nul besoin d’applications ni de 
jeux vidéos: «Des indications pour se la-
ver correctement les dents et un sablier 
suffisent.»

Innovation de la maison paro®

Patrick Sutter en est convaincu: pour 
pouvoir exister en tant qu’entreprise de 
production suisse, il faut faire preuve 
d’innovation. La nouvelle innovation de  
la maison paro® est le «paro slider», une 
nouveauté mondiale pour nettoyer les in-
terstices dentaires en toute simplicité. 
Nettoyer correctement l’espace interden-
taire n’est pas chose facile et beaucoup de 
patients négligent ce soin. Grâce au «paro 
slider», les interstices dentaires sont pris 
en compte et nettoyés en toute simplicité. 
Les brossettes interdentaires s’intègrent 
dans le long manche en plastique. Une fois 
placée au bon endroit dans la bouche, il 
suffit d’enclencher un régulateur situé sur 
le manche pour activer le mouvement de 
va-et-vient de la brossette. Il est égale-
ment possible d’appliquer un gel. «Pour 
les produits interdentaires, l’enjeu est de 
trouver l’équilibre entre efficacité cli-
nique, nettoyage en douceur et simplicité 
d’utilisation. C’est ce que nous avons 
réussi à combiner avec le «paro slider», 
explique Patrick Sutter.
L’idée vient d’un médecin-dentiste. «Il 
s’agaçait du fait que les dentistes posent 
des implants pour plusieurs milliers de 
francs sans pour autant que les patients ne 
changent leurs habitudes, continuent de 
fumer et ne prennent pas suffisamment 
soin de leurs dents. Il a alors conçu un 
 appareil que le patient peut utiliser pour 
nettoyer ses espaces interdentaires à 
l’aveugle, la bouche fermée. Sa formation 
initiale d’ingénieur mécanicien lui a été 
très utile pour réaliser son projet.» D’après 
Sutter, le «paro slider» a fait ses preuves 
en pratique dans les tests. «Les hygié-
nistes dentaires qui l’ont testé étaient 
 enthousiastes. Il permet de nettoyer ses 
espaces interdentaires presque les yeux 
fermés. Il n’existe plus aucune excuse  
pour ne pas les nettoyer.»
Les gérants de paro® ont cru en cette idée 
et ont développé une production en 
consé quence. Le développement du pro-
totype a duré plus longtemps que prévu, 

explique Sutter. «Ce fut une tâche diffi-
cile. Mais c’est justement ce genre de défis 
qui justifient notre existence. Les grands 
fabricants étrangers proposent peut-être 
des prix plus avantageux mais nous possé-
dons le savoir-faire et la patience néces-
saire pour mettre une telle innovation sur 
le marché. Nous souhaitons et nous de-
vons effectuer cette étape supplémentaire 
pour être concurrentiels.»

Beaucoup d’efforts pour l’IDS
Le «paro slider» sera officiellement pré-
senté lors de l’exposition dentaire interna-
tionale (IDS) de Cologne du 21 au 25 mars 

au stand paro®/Esro (halle 10.2, allée L, 
stand 61). paro® est régulièrement repré-
sentée à l’IDS, toujours dans la même 
halle. Toute l’équipe de vente, à l’excep-
tion d’une personne, se rendra à Cologne 
pour apporter son aide. Ces efforts en 
valent la peine pour une entreprise d’en-
vergure internationale. «Il faut réussir à  
se faire connaître pour se démarquer de la 
concurrence et se faire un nom», explique 
Patrick Sutter.

www.paroslider.com 
www.paro.com 
www.profimed.ch

interdental ortho implants

interdental ortho implants

Grâce au «paro slider», les interstices dentaires sont pris en compte et nettoyés en toute simplicité.
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Organisée par les diplômés Thuy-My 
Nguyen et Eyal Assaraf, la soirée en 
l’honneur des diplômés s’est déroulée 
dans la grande salle communale de Plain-
palais à Genève. Tous les professeurs et 
assistants de la Clinique Universitaire de 
Médecine Dentaire étaient invités, no-
tamment son président, Professeur Ivo 
Krejci, et la Professeure Frauke Muller qui 
ont chacun donné un discours de félicita-
tions, et ont remis les diplômes.
Le vice-président de la SSO, Monsieur 
Olivier Marmy, a également tenu un dis-
cours et tous retiendront les mots sui-
vants: «…  vous entrez dans une corpora-

tion, vous endossez une certaine identité 
professionnelle et vous portez aussi que 
vous le vouliez ou non un petit bout de 
notre responsabilité collective face à 
l’image publique de notre beau métier.» 
«Réunis, nous sommes plus forts. Notre 
profession doit rester organisée, se battre, 
pas forcément pour préserver à tout prix 
des acquis figés mais pour accompagner et 
maîtriser autant que possible les change-
ments, dans notre intérêt, mais aussi dans 
l’intérêt des patients et du public. C’est 

une des missions cardinales de la SSO.» 
Mais nous garderons surtout en tête son 
dernier message: «Gardez la joie, la fraî-
cheur et l’enthousiasme de pratiquer, de 
soigner, d’apprendre sans cesse, d’échan-
ger, de progresser. Ne vous consumez pas 
et prenez soin de vous.»
Enfin, la soirée s’est clôturée sur le tra-
ditionnel lancer de chapeaux, suivi d’un 
apéritif dînatoire qui a réuni une dernière 
fois mentors et protégés, maintenant de-
venus confrères et consœurs.

Fête des 
 diplômés  
à Genève

Grâce au soutien de la Clinique Universitaire 
de Médecine Dentaire, et entre autres, à celui 
de la SSO, les diplômés médecins-dentistes 
genevois de l’année 2016 ont pu organiser 
une grande fête pour célébrer leur réussite.

Texte: Thuy-My Nguyen; photos: màd

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

1 Olivier Marmy, le vice-président de la SSO: 
«Gardez la joie, la fraîcheur et l’enthousiasme 
de pratiquer, de soigner.»

2 Les organisateurs de la fête: Thuy-My Nguyen  
et Eyal Assaraf

3 La soirée s’est terminée sur le traditionnel 
 lancer de chapeaux.

1 2

3

269-283_T3-2_umbruch_03-2017_F.indd   276 07.03.17   10:16



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 3 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 277

Elle ne mange pas de bananes car elles 
sont trop grasses. Ni de produits laitiers, 
car elle dit souffrir d’une grave intolé-
rance au lactose. Elle cuit ses légumes 
sans huile, car l’huile rend malade, tout 
comme la viande, qu’elle évite donc 
complètement. Elle ne boit pratiquement 
que de l’eau, mais seulement juste après 
les repas, parce qu’il n’est pas sain de 
boire pendant ou entre les repas. Aller 
manger avec cette jeune femme est assez 
pénible. Sa façon de se nourrir se nomme 
en jargon médical l’orthorexie, du grec 
ὀρθός (orthós), correctement, et ὄρεξις 
(órexis), l’envie ou l’appétit. L’orthorexie 
est l’obsession de se nourrir «sainement» 
et selon des règles d’alimentation auto-
établies. «Je vois de plus en plus de per-
sonnes en consultation au comportement 
alimentaire orthorexique», raconte Gre-
gor Hasler, médecin-chef des services 
psychiatriques universitaires (UPD) de 

Berne. «Nous ne sommes pas d’accord, 
entre confrères, sur le fait qu’il faut clas-
ser l’orthorexie comme une maladie à 
part entière. Mais il est clair qu’un intérêt 
exagéré porté à l’alimentation peut me-
ner à des problèmes psychiques et phy-
siques.»
Selon un sondage réalisé à la demande de 
l’Office fédéral de la santé publique, plus 
de 4% des jeunes de 15 à 29 ans sont tou-
chés au cours de leur vie par un trouble  
du comportement alimentaire. La propor-
tion grimpe à plus de 7% chez les femmes 
entre 30 et 39 ans (ill. 1). 33,3% des 
femmes et 24,8% des hommes ont pré-
senté un comportement orthorexique.1

L’industrie a suscité la phobie du beurre
Le terme d’«orthorexie» a été introduit 
en 1997 par le médecin américain Steven 
Bratman.2 En général, les personnes 
concernées ne souhaitent pas spéciale-

ment perdre du poids, mais veulent plu- 
tôt se nourrir sainement, principalement 
parce qu’elles ont peur de tomber malades 
et pour respecter des valeurs éthiques et 
morales. Elles développent leurs propres 
habitudes alimentaires et suivent à la 
lettre les règles qu’elles se sont imposées. 
Prenons l’exemple de cette étudiante de 
26 ans: le matin et le midi, elle «doit» 
manger principalement des glucides,  
elle prend donc des flocons d’avoine et 
des fruits secs au petit-déjeuner et du pain 
complet avec du fromage à midi. Le soir, 
elle ne mange que des légumes et du pois-
son préparés avec une cuisson douce. Elle 
affirme qu’il ne faut pas associer la farine 
et la viande, si bien qu’elle ne mange pas 
de pain avec une saucisse. Elle boit un 
verre d’eau toutes les heures pour ingé- 
rer suffisamment de liquide, mais elle ne 
boit rien pendant les repas pour «ne pas 
diluer les sucs digestifs». Selon elle, son 
but n’est pas de perdre du poids mais de 
vivre sainement: avoir des enfants en 
bonne santé et inculquer aux autres, en 
particulier à son mari, comment se nourrir 
sainement.
Or, explique le Dr Hasler, la recherche n’a 
pour l’instant pas démontré clairement ce 
qui est sain, à part éviter l’excès de calories 
et une alimentation déséquilibrée. Ce 
manque de connaissances se reflète dans 
le fait que la conception d’une alimenta-
tion saine est soumise à des modes. «Une 
fois, le sucre est responsable de tous les 
maux, une autre fois c’est la teneur en 
graisse suivie du cholestérol. Mais ces 
 affirmations sont dépourvues de tout fon-
dement scientifique solide.» Comment 
expliquer alors qu’il existe tant d’articles 
et de livres sur le «mauvais sucre», le 
«mauvais blé» et la «mauvaise graisse»? 
«Ces peurs sont fortement entretenues par 

Vouloir manger 
trop sain n’est 
pas sain

La classification de l’orthorexie comme 
 maladie est controversée, mais il est clair 
que l’obsession d’une alimentation saine 
peut détruire des relations et conduire à  
des carences. La psychoéducation et la 
 psychothérapie peuvent alors être utiles.

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

Ill. 1: Selon un sondage réalisé à la demande de l’Office fédéral de la santé publique, plus de 4% des 
jeunes de 15 à 29 ans sont touchés au cours de leur vie par un trouble du comportement alimentaire. 
La proportion grimpe à plus de 7% chez les femmes entre 30 et 39 ans. 33,3% des femmes et 24,8% 
des hommes ont présenté un comportement orthorexique.1

MÉDEC INE
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l’industrie agro-alimentaire», commente 
le Dr Hasler. «L’industrie de la margarine  
a réussi pendant longtemps à susciter une 
phobie du beurre dans la  population. Puis 
les industriels du beurre ont contre-atta-
qué, à raison d’ailleurs.» Pourtant, le psy-
chiatre dit n’avoir connaissance d’aucune 
étude fiable démontrant les avantages en 
termes de santé du beurre ou de la marga-
rine.

Pour Ulrich Voderholzer, directeur médi-
cal de la clinique Schön Klinik Roseneck à 
Prien, au bord du lac de Chiemsee, l’or-
thorexie est réellement une maladie chez 
certaines personnes. «Juger un compor-
tement pathologique dépend toujours de 
la gravité des symptômes. Si des relations 
sont rompues en raison d’un comporte-
ment alimentaire orthorexique obsession-
nel, si les activités sociales sont massive-

ment réduites et si la personne pense sans 
cesse à manger sainement, on peut effec-
tivement parler d’un développement ma-
ladif.»

«Allergique à tout sauf aux oursons 
 gélifiés»
Tout commence souvent par la peur de 
tomber malade en raison d’une alimenta-
tion qui ne serait pas saine. Du coup, de 
nombreux orthorexiques deviennent 
d’abord végétariens ou véganes et ré-
duisent de plus en plus la quantité de 
nourriture «non saine», comme les fécu-
lents ou la graisse. Parfois, une anorexie se 
développe au fur et à mesure. «Ces per-
sonnes ne veulent pas seulement manger 
peu mais ont également des théories très 
élaborées sur ce qui leur fait du bien ou 
pas», précise le Dr Hasler. Une patiente lui 
a un jour raconté être allergique à tous les 
aliments sauf aux oursons gélifiés et au 
séré. Le Dr Voderholzer estime qu’environ 
30% des patients anorexiques ou bouli-
miques (ill. 2) présentent un comporte-
ment orthorexique marqué. Pour nombre 
d’entre eux, cela fait partie d’un ensemble 
de rituels stricts, comme par exemple  aussi 
un programme sportif obsessionnel. Cer-
tains développent d’abord une anorexie ou 
une boulimie et ensuite un comportement 
orthorexique. Mais, pour le psychiatre, le 
problème de l’orthorexie s’amplifie, indé-
pendamment des autres troubles alimen-

Ill. 2: Les personnes au comportement orthorexique présentent aussi fréquemment une anorexie ou 
une boulimie. L’indice de masse corporelle (poids divisé par la taille [en mètres] au carré) permet de 
 déterminer si une personne est en sous ou en surpoids. Un IMC de 18,5 à 25 est considéré comme nor-
mal.4

Ill. 3: Se nourrir sainement équivaut à manger des aliments de chaque groupe, certains quotidiennement en grande quantité, d’autres en quantités suffi-
santes et certains avec modération voire en petites quantités – mais toujours avec plaisir.
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taires. «Les articles de presse alarmistes  
en déconcertent plus d’un sur ce qui est 
sain et ce qui ne l’est pas. Les gens font 
une fixation sur une alimentation pré-
tendument juste et saine parce qu’ils se 
sentent débordés dans un monde où  
excès de nourriture et d’information se 
côtoient.» Avoir le sentiment de se nourrir 
correctement donne un sentiment de sé-
curité et de contrôle. Souvent, les per-
sonnes orthorexiques, comme la jeune 
femme citée précédemment, veulent per-
suader leur entourage que leur manière de 
s’alimenter est la bonne. «Ce qui peut être 
très éprouvant pour une relation», com-
mente le médecin. Pouvoir manger avec 
quelqu’un sans se prendre la tête est im-
portant pour une relation saine et stable. 
«Plus d’une amitié et plus d’un couple se 
sont brisés sur des habitudes alimentaires 
rigides.»
Le professeur Hans Hauner, médecin- 
chef en médecine nutritionnelle à l’Uni-
versité technique de Munich, reçoit de 
plus en plus de personnes inquiètes de ne 
pas s’alimenter sainement. «Beaucoup 
sont déstabilisées car elles ne savent pas 
comment elles doivent se nourrir», ra-
conte-t-il. «Internet regorge de fausses 
informations, mais les gens y croient.  
Les conséquences peuvent être graves.» 
Comme le cas récemment de ce jeune 
homme persuadé d’avoir une intolérance 
au fructose. Il évitait systématiquement 

tous les fruits et légumes. Il s’est plaint  
au médecin de saignements constants des 
gencives. Un test sanguin a mis en évi-
dence une carence massive en vitamine C. 
«C’est un exploit d’avoir une carence en 
vitamine C de nos jours», ironise le pro-
fesseur. «Il faut avoir une alimentation 
extrêmement peu variée.» Il expliqua au 
jeune homme qu’il était en parfaite santé 
et qu’il pouvait manger autant de fruits 
qu’il le voulait. «En tant que dentiste, si 
vous constatez chez un patient des sai-
gnements gingivaux récidivants, vous 
pourriez aborder avec lui le sujet de l’ali-
mentation», conseille-t-il. Un étudiant 
de 25 ans se sentait lui dépressif et sans 
énergie. Depuis deux ans, il ne mangeait 
plus de glucides, mais par contre énor-
mément de protéines parce que son ins-
tructeur de fitness lui avait dit que c’était 
la seule façon de gagner en muscles. 
«J’étais très fâché contre cet instruc-
teur», se rappelle le professeur. «Sans 
glucides, on manque d’énergie. De plus, 
une nourriture aussi déséquilibrée peut 
participer à un état dépressif.» Le jeune 
homme fut soulagé quand le médecin lui 
expliqua qu’il avait évidemment le droit 
de manger des glucides, et qu’il devait 
même en manger, tout comme les ali-
ments des autres groupes (ill. 3). Quelques 
semaines plus tard, le jeune homme se 
sentait de nouveau en forme comme 
avant.

Un comportement orthorexique peut  
être diagnostiqué grâce aux dix questions 
du test de Bratman.3 Celui-ci demande, 
entre autres, si la personne pense plus de 
trois heures par jour à son alimentation, si 
la valeur nutritionnelle d’un aliment est 
plus importante que le plaisir ou si elle a 
renoncé à des aliments qu’elle aimait au-
paravant (ill. 4). «Je ne crois pas trop à ce 
test», tempère toutefois le Dr Voderhol-
zer, «il diagnostique une orthorexie chez 
de nombreuses personnes qui n’en ont 
pas.» Ainsi, dans un sondage de l’OFSP 
réalisé avec d’autres critères, «seuls» 
19% des femmes et 12,1% des hommes 
étaient orthorexiques. Pour le Dr Hasler 
cependant, «même si le test de Bratman 
surestime légèrement l’incidence, il per-
met d’évaluer l’ampleur du problème, et 
le médecin ne passe pas à côté d’une or-
thorexie.» Mais le questionnaire ne doit 
naturellement pas remplacer l’anamnèse 
et l’examen clinique approfondi. «Il est 
primordial d’examiner ces préoccupa-
tions sur la santé dans le contexte biogra-
phique, médical, culturel et social du pa-
tient. Le médecin doit prendre le temps 
nécessaire.»

Retrouver le plaisir d’une fondue
La nécessité de traiter une orthorexie se 
décide au cas par cas. Pour le Dr Voder-
holzer, «un traitement n’est à conseiller 
que si l’orthorexie a des répercussions 

Ill. 4: Les dix questions du test sur l’orthorexie de Bratman révèlent si une personne s’impose un régime sain frisant l’obsession au détriment des contacts 
sociaux par exemple.

269-283_T3-2_umbruch_03-2017_F.indd   279 07.03.17   10:16



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 3 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE280

négatives sur le quotidien de la personne, 
qu’elles soient psychiques ou physiques.» 
Comme pour tous les troubles du com-
portement alimentaire, la psychothéra-
pie est le traitement de choix. «Je fixe 
deux objectifs avec les personnes ortho-
rexiques.» D’une part, elles doivent ap-
prendre un comportement alimentaire 
normal, avec une structure des repas 
normale et une alimentation équilibrée. 

«Manger est certes un besoin vital, mais 
c’est aussi un plaisir. C’est exactement  
ce que les orthorexiques ont oublié.» 
D’autre part, le patient doit s’interroger 
sur ce qui pourrait être à l’origine de  
son comportement alimentaire et com-
prendre le lien entre celui-ci et les senti-
ments négatifs. Le Dr Hasler précise qu’il 
est important de s’assurer avant la psy-
chothérapie de l’absence d’éventuelles 

allergies ou intolérances alimentaires. 
«Si une personne a peur d’avoir une 
 allergie alimentaire, il faut la prendre au 
sérieux et faire réaliser des tests par un 
allergologue.» Ce n’est qu’une fois la 
certitude acquise qu’il n’existe pas de 
dérèglement organique que le travail sur 
la peur peut commencer.
Le Dr Hasler mise sur la psychoéducation, 
à savoir apprendre aux personnes concer-
nées ce que signifie vraiment manger sai-
nement. «Nous essayons de renforcer la 
confiance dans l’alimentation et la diges-
tion, pour que le patient fasse de nouveau 
confiance à son corps.» Dans les séances 
suivantes, il aide le patient à élargir son 
regard strictement corporel et très indi-
viduel sur la nourriture. «Souvent, les 
gens n’ont pas conscience que les repas 
partagés sont un élément important de  
la vie et de la cohésion sociale.» Le mé-
decin utilise volontiers l’exemple de la 
fondue. Il s’agit moins de manger que de 
partager un moment avec d’autres per-
sonnes. «Maintenant que de plus en plus 
de gens pensent ne pas digérer le lactose, 
être infestés de microbes du fromage ou 
encore que le pain et le fromage ne sont 
pas sains, il sera bientôt impossible de se 
faire une bonne soirée fondue», déplore-
t-il. «Je trouverais cela extrêmement 
dommage.»

Littérature
1 Schnyder U et al.: Prävalenz von Essstörungen 

in der Schweiz. Im Auftrag des Bundesamtes für 
Gesundheit (BAG) (en allemand)

2 Bratman S: The health food eating disorder. 
Yoga Journal 1997, disponible sous www.
beyondveg.com/bratman-s/hfj/hf-junkie- 
1a.shtml

3 Bratman S, Knight D: Health Food Junkies: 
Overcoming the Obession with Healthful Eating. 
New York: Broadway Books; 2000

4 apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.
html

Test de Bratman de l’orthorexie3

1. Passez-vous plus de trois heures par jour à penser à votre régime alimentaire?
2. Planifiez-vous vos repas plusieurs jours à l’avance?
3. La valeur nutritionnelle de votre repas est-elle, à vos yeux, plus importante que le plaisir de le déguster?
4. La qualité de votre vie s’est-elle dégradée, alors que la qualité de votre nourriture s’est améliorée?
5. Etes-vous récemment devenu plus exigeant avec vous-même?
6. Votre amour-propre est-il renforcé par votre volonté de manger sain?
7. Avez-vous renoncé à des aliments que vous aimiez au profit d’aliments «sains»?
8. Votre régime alimentaire gêne-t-il vos sorties, vous éloignant de votre famille et de vos amis?
9. Eprouvez-vous un sentiment de culpabilité dès que vous vous écartez de votre régime?
10. Vous sentez-vous en paix avec vous-même et pensez-vous bien vous contrôler lorsque vous mangez sain?

Jahrestagung 
2017
Donnerstag, 2. november 2017

hotel Bellevue Palace Bern

réunion  
annuelle 2017
Jeudi  2 novembre 2017

hotel Bellevue Palace Berne

save the Date!
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Les patients atteints de démence ne voient 
souvent pas la nécessité d’un traitement 
chez le médecin-dentiste et ne suivent  
pas ses instructions. Nous avons demandé 
au psychiatre Ulrich Hemmeter à quoi il 
faut être attentif lors du traitement au 
 cabinet dentaire de patients souffrant de 
démence et comment se comporter au 
mieux avec eux. La base consiste à instau-
rer une relation de confiance entre le mé-
decin-dentiste et le patient ainsi que ses 
accompagnants. De plus, il faut expliquer 
les choses avec des mots simples. Il s’agit 
de réaliser en premier lieu les interven-
tions nécessaires pour réduire la douleur, 
conserver la fonction de mastication et 
protéger le patient d’un risque vital. Les 
autres traitements ainsi que l’hygiène 
bucco-dentaire doivent être organisés  
et surveillés en collaboration avec les 
 personnes entourant le patient.

Dr Hemmeter, pourquoi un médecin-den-
tiste doit-il être informé sur la démence?
Une démence peut compliquer le traite-
ment. Le cerveau d’une personne atteinte 
de cette maladie ne fonctionne plus aussi 
bien que celui d’une personne en bonne 
santé. Elle souffre de troubles cognitifs. 
Selon le stade de la maladie, le patient  
ne peut réaliser les tâches quotidiennes 
qu’avec beaucoup de difficulté voire plus 
du tout. Au stade initial, les symptômes 
sont à peine perceptibles, mais au stade 
avancé, la maladie se fait également sentir 
au cabinet dentaire.

Quels problèmes peuvent être rencontrés?
Prenons d’abord le cas d’un patient dont 
la démence est connue. Un proche ou  
un accompagnant se rend avec le patient 
chez le médecin-dentiste, ou ce dernier 
se rend directement auprès du patient, 
dans un établissement de soins par 
exemple. Mais avant même d’entamer  
le traitement, le patient s’y oppose. Il  
ne comprend pas ce que le médecin- 

dentiste veut faire et n’entend pas se 
laisser soigner.

Que faut-il faire alors?
Vous devez déterminer si le traitement  
est absolument nécessaire pour le patient, 
sous peine de conséquences graves. Si, 
par exemple, un abcès ou une infection 
risquent de se développer, un traitement 
contre l’avis du patient peut s’avérer né-
cessaire. Il faut alors se mettre d’accord 
avec le représentant légal. En effet, dans 
un tel cas, le traitement ne pourra bien 
souvent être réalisé que si le patient est 
sédaté voire anesthésié.

Et si le traitement n’est pas absolument 
 nécessaire?
Vous pouvez essayer de gagner la confiance 
du patient. Intéressez-vous à lui, accor-
dez-lui du temps, prenez au sérieux ses 

dires, même s’ils sont très éloignés de la 
réalité. Un patient atteint de démence 
doit se sentir pris au sérieux et accepté 
dans son monde subjectif. Ce n’est qu’à 
ces conditions que vous pourrez lui expli-
quer pourquoi le traitement est nécessaire 
et comment il devra y participer. Comme 
vous ne connaissez en général pas très 
bien le patient, il est toujours conseillé 
d’impliquer les proches ou un accompa-
gnant.

Que faire quand le patient a des douleurs  
ou a besoin d’un implant voire d’un bridge?
Vous devez naturellement essayer de ré-
soudre le problème. Mais vous devriez 
 réduire le traitement au minimum, sans 
réaliser de longues interventions. Elles 
sont source de stress et vous devrez peut-
être augmenter la dose de médicaments, 
ce qui pourrait encore davantage déso-

Simple et clair Les médecins-dentistes doivent se montrer 
particulièrement compréhensifs envers  
les patients souffrant de démence.

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

En raison de l’augmentation de l’espérance de vie, de plus en plus de gens vont être atteints de dé-
mence. Mais nombreux sont ceux qui vivent avec la maladie sans le savoir. Et la population a encore 
trop peu de compréhension pour les personnes touchées. Source: www.alz.co.uk

MÉDEC INE UP TO DATE
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rienter le patient. Ne faites pas non plus 
de prothèses trop complexes, celles-ci 
doivent être simples à enlever et à instal-
ler. Faites attendre le patient le moins 
possible et prévoyez plus de temps qu’à 
l’ordinaire pour le traitement.

Que faut-il faire avec les patients déments 
qui ont peur du médecin-dentiste?
Vous pouvez essayer d’utiliser un anxio-
lytique, légèrement sédatif. Idéalement, 
vous devriez vous renseigner auprès du 
médecin traitant pour savoir quel produit 
utiliser. Le dosage doit être aussi faible 
que possible. De plus, il est nécessaire de 
s’assurer auparavant que l’anxiolytique 
n’induira pas d’interactions avec les mé-
dicaments habituels du patient. Vous ob-
tiendrez probablement plus du patient 
avec de la douceur et un contact émo-
tionnel qu’avec des médicaments et une 
argumentation rationnelle.

La démence est-elle un problème important 
en Suisse?
Oui, notamment parce que le diagnostic 
n’est souvent pas posé. Selon certaines 
estimations, trois personnes sur quatre 
souffrent de démence sans le savoir.1

Comment l’expliquez-vous?
Parce que les personnes concernées ne 
vont pas consulter, parce que les méde-
cins interprètent une démence en phase 
de développement comme une dépres-
sion liée à l’âge ou encore parce que les 
proches pensent souvent qu’il est normal 
de ne plus se rappeler de certaines choses 
en vieillissant. Les médecins-dentistes 
peuvent aider à la détection précoce de  
la démence.

Comment?
En étant à l’écoute et très attentifs. Une 
démence au stade initial se caractérise 
souvent par des troubles de la mémoire. 
La personne égare souvent des choses, 
comme ses clés, elle oublie toujours son 
parapluie au cabinet voire d’enfiler sa 
veste. Certains patients ont du mal à uti-
liser de nouveaux appareils comme un 
nouveau téléphone ou une télécommande 
pour la télévision. Des dents en mauvais 
état ainsi qu’une hygiène bucco-dentaire 
négligée peuvent également être des 
signes avant-coureurs: le patient oublie 
de prendre soin de lui-même. De même, 
si un patient oublie régulièrement ses 
rendez-vous au cabinet, cela doit attirer 
votre attention. Les personnes atteintes 
de démence ont des difficultés d’orien-
tation. Ainsi par exemple, elles ne re-

trouvent plus la salle d’attente après avoir 
été aux toilettes. Elles posent souvent les 
mêmes questions et ont de la peine à ef-
fectuer plusieurs tâches en même temps. 
Elles peinent à trouver les mots ou les 
 utilisent de manière impropre. Une atti-
tude enjouée inappropriée, ou trop fami-
lière, avec un cheminement de la pensée 
inconstant, illogique, peut être le signe 
d’une démence fronto-temporale. De 
même, des symptômes dépressifs peuvent 
être liés à une démence, voire masquer le 
début d’une démence.

Que faire en présence de ces signes?
Vous devriez demander au patient l’auto-
risation de contacter son médecin trai-
tant. Justifiez votre demande par rapport 
aux soins dentaires sans exprimer votre 
soupçon qu’il est atteint de démence. 
Vous pouvez aussi parler avec les proches, 
si vous traitez également, par exemple, 
un enfant ou le conjoint du patient et si 
celui-ci est d’accord.

Une anesthésie peut-elle avoir des réper-
cussions négatives sur une démence?
Une anesthésie locale est en général bien 
tolérée. Il convient de vérifier que l’anes-
thésiant employé est compatible avec  
les autres médicaments que les patients 
prennent souvent. Il faut les interroger 
activement car ils ne le disent souvent  
pas spontanément. Si vous devez mettre 
le patient sous sédation pour une courte 
durée, parce qu’il est agité ou a peur, 
l’idéal est d’utiliser une benzodiazépine  
à courte durée d’action comme le lorazé-
pam, 0,25 à 1 mg, par voie orale. Informez 
le patient et son accompagnant des éven-
tuels effets secondaires, qui peuvent être 
majorés chez un patient atteint de dé-
mence: risque de chute, en raison d’une 
hypotonie et de la relaxation musculaire, 
détérioration passagère des capacités 
 cognitives. Les patients ne doivent sur-
tout pas conduire. Les benzodiazépines 

peuvent, dans de rares cas, entraîner  
des réactions paradoxales: au lieu d’être 
 sédatées, les personnes sont agitées et 
 fébriles.

Quels sont les effets d’une anesthésie 
 générale?
Elle doit rester l’exception, par exemple 
quand un patient a un abcès et risque une 
septicémie, mais refuse le traitement. Les 
personnes âgées ont un risque plus élevé 
de délire après une anesthésie générale, 
et une démence augmente encore ce 
risque. Si un délire apparaît, il risque de 
durer longtemps, ce qui signifie qu’après 
l’anesthésie, le patient reste pendant un 
certain temps dans un état nettement 
plus dégradé qu’avant.

Littérature
1 www.alz.co.uk; visual.ly/dementia-global- 

epidemic

Le Dr Dr Ulrich Hemmeter est responsable du 
 service de gérontopsychiatrie au sein des services 
psychiatriques cantonaux du canton de Saint-Gall, 
secteur Nord.

Comment communiquer 
 efficacement avec des pa-
tients atteints de démence

 – Essayez d’établir le contact visuel en 
souriant.

 – Parlez lentement et clairement, avec 
des phrases simples qui ne 
contiennent qu’un seul message. 
 Posez des questions fermées.

 – Créez une atmosphère agréable en 
parlant doucement et en employant 
des tournures positives. Le toucher 
peut favoriser le bien-être et renfor-
cer la capacité d’action.

 – Le langage non verbal, utilisé de 
 manière ciblée (gestes), favorise une 
meilleure compréhension.

 – Tenez compte de l’humeur de la per-
sonne et prêtez attention aux chan-
gements.

 – Ne confrontez pas votre interlocuteur 
à ses problèmes et ne corrigez pas ses 
incohérences. Les sermons sont tout 
sauf utiles.

 – Utilisez et favorisez les ressources 
 disponibles.

 – Faites toujours preuve de franchise.
 – Acceptez le refus plutôt que d’imposer 
absolument une mesure.

 – Donnez des explications et des ins-
tructions par écrit.

Source: Brochure de l’Association Alz heimer 
Suisse: Des clients atteints d’Alz heimer au 
cabinet dentaire, conseils pratiques. A télé-
charger à l’adresse www.alz.ch/index.php/
brochures.html
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