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Bettina von Ziegler, quel est votre objectif  
en tant que responsable de la médecine 
dentaire gériatrique à la SSO?
Je suis chargée de préserver la santé, le 
bien-être bucco-dentaire et la capacité 
de mastication des personnes âgées. 
Jusqu’à présent, la médecine dentaire 
 gériatrique a été traitée en parent pauvre. 
Ce n’est pas un sujet passionnant pour  
de nombreux médecins-dentistes, alors 
qu’il est urgent d’agir. Lorsqu’elles 
perdent leur autonomie, les personnes 
qui ont pris soin de leurs dents tout au 
long de leur existence n’en sont plus 
 capables des points de vue moteur et 
 cognitif. Les personnes âgées ne sont 
plus en mesure d’entretenir des contacts 
sociaux sans la pratique d’une bonne 
 hygiène bucco-dentaire. Sinon, leur ha-
leine devient mauvaise, elles ne peuvent 
plus guère mastiquer ou avaler, et elles 
souffrent de douleurs. C’est pourquoi il 
est si important que leur cavité buccale 

reste en bonne santé même lorsqu’elles 
avancent en âge.

Quelles sont les mesures qui ont déjà été 
prises?
François Keller, ancien président de la 
SSO, a lancé un appel et créé une «table 
ronde de la santé bucco-dentaire des 
personnes âgées». Une instance de la 
SSO et d’autres spécialistes connaissant 
bien les problèmes de l’âge ont élaboré 
un concept qui a défini des normes mini-
males pour la santé buccale dans les éta-
blissements médico-sociaux (EMS) pour 
personnes âgées. L’objectif est de dési-
gner un médecin-dentiste référent pour 
chaque institution et qui procédera à  
un examen d’entrée lors de l’arrivée de 
chaque nouveau pensionnaire. A long 
terme, cet examen devrait être pris en 
charge par l’assurance maladie de base. 
Le médecin-dentiste prescrit ensuite  
ce qui devra être fait. De temps à autre, 

quelqu’un devra procéder au nettoyage 
professionnel des dents afin qu’il y ait 
moins de plaque et pour que les dents  
et les gencives restent en bon état. C’est 
pour ce faire que nous avons besoin d’une 
assistante en prophylaxie (AP) au béné-
fice d’une formation complémentaire en 
médecine dentaire gériatrique.

Nous faut-il vraiment une nouvelle caté-
gorie professionnelle pour répondre à ce 
 besoin?
Non! Il ne s’agit en aucun cas d’une nou-
velle profession. L’AP ne fait que suivre 
un cours qui complète sa formation en 
soins d’hygiène dentaire aux personnes 
âgées. Sa mission consiste à nettoyer et  
à fluorer les dents des personnes en perte 
d’autonomie à des intervalles prescrits 
par le médecin-dentiste et d’entente  
avec les personnes concernées ou leurs 
proches. Elle ne travaille qu’au-dessus de 
la gencive. C’est également la raison pour 

«L’AP est la spé-
cialiste du net-
toyage dentaire 
supragingival …»

Les personnes âgées ne peuvent vivre 
 dignement dans des homes que si leur 
bouche est en bonne santé. C’est pourquoi 
les EMS ont besoin d’assistantes en prophy-
laxie au bénéfice d’une formation complé-
mentaire en médecine dentaire gériatrique, 
estime Bettina von Ziegler, responsable de 
la médecine dentaire gériatrique à la SSO.

Entretien: Gabriela Troxler et Marco Tackenberg, Service de presse 
et d’information de la SSO; photos: Marco Zanoni

Soins dentaires dans les établissements médico-sociaux (EMS) de la ville de Zurich

La Clinique de médecine dentaire préventive, de parodontologie et de cariologie du Centre de médecine dentaire de l’Université de 
 Zurich a développé un programme de soins de médecine dentaire pour les EMS, sous la direction de Giorgio Menghini. Un projet pilote 
est en cours dans quatre établissements de la ville de Zurich (Entlisberg, Mattenhof, Irchelpark et Gehrenholz). Il est prévu de l’intro-
duire dans tous les EMS de la ville (près de 1500 soignants pour 1600 lits). Ce programme est ouvert à tous les établissements intéres-
sés. Les soins de médecine dentaire s’y articulent sur trois niveaux:
1. hygiène buccale régulière et efficace pratiquée par le personnel soignant;
2. examen standard de médecine dentaire pratiqué par un médecin-dentiste à l’arrivée des nouveaux pensionnaires;
3. hygiène bucco-dentaire professionnelle pratiquée par une assistante en prophylaxie.

Au cœur de ce programme figure l’instruction pratique du personnel soignant directement sur les patients, pratiquée par une assis-
tante en prophylaxie ayant suivi un cours de formation ad hoc.
La description détaillée du programme accompagnée de nombreux liens vers des produits et des notices utiles se trouvent à 
l’adresse: www.curaviva.ch > Infos spécialisées > Dossiers thématiques > Soins médicaux et traitements thérapeutiques dans les EMS 
> Médecins dentistes
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laquelle nous préférons pour notre mo-
dèle l’AP plutôt que l’HD. L’AP est la spé-
cialiste du nettoyage dentaire supragingi-
val. Il n’est pas nécessaire d’en faire plus: 
nous nous trouvons dans un EMS et non 
dans une maison de retraite ni dans une 
résidence pour personnes âgées où les 
pensionnaires résident pendant des an-
nées et sont peut-être désireux de s’offrir 
des soins esthétiques.

S’il ne s’agit que de nettoyage des dents, 
le personnel soignant ne peut-il pas s’en 
charger?
L’hygiène bucco-dentaire quotidienne et 
le nettoyage professionnel des dents sont 
deux choses totalement différentes. Mais, 
même pour le brossage quotidien des 
dents, le personnel soignant manque à la 
fois de temps et de connaissances. C’est 
pourquoi nous proposons des aides, tel le 
«Manuel d’hygiène bucco-dentaire» de 
la SSO. Et c’est pourquoi l’AP ayant suivi 
une formation complémentaire en soins 
d’hygiène dentaire aux personnes âgées 
apprend également à instruire le person-
nel soignant. Elle leur montre sur les pa-
tients comment nettoyer et prendre soin 
des dents et des prothèses. Nous visons 
pour les EMS en Suisse cette règle d’or: 
brossage une fois par jour, fluorisation une 
fois par semaine avec un dentifrice à haute 
teneur en fluor, toutes ces activités étant 
protocolées. Le personnel soignant infor-
mera le médecin-dentiste référent si des 
inflammations des gencives persistent ou 
en cas de douleurs dans la cavité buccale.

Que faut-il encore pour appliquer ce 
concept?
Il faut que l’AP ait l’autorisation de tra-
vailler seule et de manière autonome.  
Il n’est pas économiquement viable qu’il 
y ait un médecin-dentiste à ses côtés pen-
dant qu’elle brosse les dents! Les EMS 
savent comment gérer les urgences. Ou 
bien il y a un médecin à demeure, ou bien 
le personnel sait qui doit être appelé en 
cas d’urgence. Au pire, un patient pour-
rait subir un collapsus dans le fauteuil. Les 
homes sont préparés à ce genre de situa-
tion.

Pionnière de la médecine dentaire gériatrique: 
Bettina von Ziegler voudrait obtenir que l’examen 
 d’entrée par le médecin-dentiste et le nettoyage 
régulier des dents par l’AP deviennent la norme  
dans les EMS.

357-378_T3-2_umbruch_04-2017_F.indd   358 03.04.17   14:46



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 4 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 359

Ne court-on pas le risque que des AP 
puissent à l’avenir travailler de manière 
 autonome également dans les cabinets 
dentaires?
Je vous garantis qu’il n’y aura jamais 
d’autorisation pour cela! Les AP ne de-
vraient pouvoir travailler seules que dans 
les EMS, et ceci seulement avec l’autori-
sation de la direction cantonale de la san-
té. Celui qui laisse déjà une AP travailler 
seule au cabinet dentaire le fait en viola-
tion de la loi. Ceci n’a rien à voir avec une 
formation complémentaire en médecine 
dentaire gériatrique.

Certains médecins-dentistes estiment  
qu’il s’agirait là d’un nouveau modèle 
 d’affaires lucratif pour le personnel du 
 cabinet dentaire …
A mon avis, tous les pensionnaires des 
EMS sont des patients à risque. C’est 
pourquoi la procédure correcte de traite-

ment doit toujours être la suivante: c’est 
le médecin-dentiste qui fait le tri. Il en-
voie sa propre AP (et non une AP engagée 
par l’institution) à l’EMS aux intervalles 
nécessaires afin de procéder au nettoyage 
professionnel des dents. C’est toujours  
le médecin-dentiste qui est responsable. 
Il s’agit en tout et pour tout de faire en 
sorte que la bouche des personnes en 
perte d’autonomie reste saine. Il ne s’agit 
d’aucunes activités esthétiques ni re-
constructives. En cas de nécessité, les 
obturations, extractions et adaptations 
des prothèses seront réalisées par le 
médecin- dentiste.

On entend parfois que l’AP serait trop  
jeune pour une tâche aussi exigeante.  
Que répondez-vous?
Même les jeunes spécialistes des soins 
doivent apprendre à travailler avec des 
personnes âgées. C’est là aussi un point 

important du cours sur les soins d’hy-
giène dentaire aux personnes âgées. Je 
pense que ce sont précisément des AP 
déjà expérimentées qui se décideront 
pour ce cours, et seulement celles qui 
 seront réellement intéressées.

Que votent les membres de la SSO à 
 l’assemblée des délégués?
Une minime adaptation ponctuelle du 
règle ment professionnel des AP. Ainsi, 
celles qui sont déjà prêtes à suivre une 
formation complémentaire seront habili-
tées à effectuer dans les EMS le nettoyage 
des dents de manière autonome. Je le ré-
pète: seulement dans les EMS et unique-
ment suivant les instructions du méde-
cin-dentiste, seulement après avoir suivi 
une formation complémentaire en méde-
cine dentaire gériatrique et seulement 
avec l’autorisation de la direction de la 
santé.

Fondations de la SSO: le site web fait peau neuve

Plus de photos, plus de contenus, plus de services: le nouveau site Web des fondations de la SSO accentue de manière visuelle la 
proximité avec la SSO, et est plus complet et plus actuel que jamais. La nouvelle présentation est parfaitement adaptée à la commu-
nication mobile via smartphone ou tablette, et montre clairement ce que les fondations de la SSO ont à offrir. Plus d’informations sur 
www.sso-stiftungen.ch
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Celui qui envoie un courriel ne voudrait 
partager son contenu qu’avec son desti-
nataire. Tout message électronique nor-
mal, non crypté, n’est toutefois pas plus 
confidentiel qu’une carte postale envoyée 
par la poste. Quiconque l’a entre les mains 
peut en lire le contenu. Il n’est donc pas 
question ici de communication confiden-
tielle, et nombreux sont ceux qui n’en 
sont pas conscients.
Ce sont précisément les spécialistes de  
la santé qui devraient aborder la problé-
matique de la protection des données 
sur Internet. Ils sont en effet soumis à la 
loi fédérale sur la protection des données 
ainsi qu’aux lois cantonales sur la santé 
qui règlent les aspects relatifs aux don-
nées sensibles. La loi entretemps adop-
tée sur le dossier électronique des pa-
tients va encore encourager la numéri-
sation dans le domaine de la santé et  
elle exige également des moyens de 

communication conformes à la protec-
tion des données.

Offre aux membres de la SSO
Il existe en Suisse depuis 1996 déjà une 
plateforme pour les échanges sécurisés  
de données dans le domaine de la santé: 

Health Info Net, abrégé HIN. Elle a été 
créée à l’initiative de la FMH et de la 
Caisse des médecins. Cette plateforme est 
recommandée par la FMH. De nombreux 
médecins, hôpitaux et autres prestataires 
de la santé utilisent d’ores et déjà ce sys-
tème dans leurs activités de tous les jours.

Pour que vos 
courriers élec-
troniques restent 
confidentiels

En collaboration avec Health Info Net (HIN), 
la SSO lance une offre à ses membres pour 
que leurs communications électroniques 
soient conformes à la protection des don-
nées. En effet, les courriels non cryptés 
peuvent facilement être captés ou volés  
par des tiers non autorisés.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: Fotolia

Les spécialistes de la santé 
se mettent en réseau

Health Info Net AG (HIN) est la plus 
grande plateforme e-Health dans le 
domaine de la santé en Suisse. Elle 
 relie, dans le respect de la protection 
des données, plus de 17 000 spécia-
listes de la santé ainsi que plus de 
420 institutions telles que les hôpi-
taux, laboratoires et assurances mala-
die. HIN est une entreprise du corps 
médical suisse avec la FMH comme 
principal actionnaire. D’autres action-
naires sont les caisses maladie, plu-
sieurs sociétés de médecine ainsi que 
l’Ofac, l’association professionnelle 
des pharmaciens suisses.
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Cette plateforme est encore peu connue 
des médecins-dentistes bien qu’ils soient, 
eux aussi, obligés de protéger les données 
personnelles de leurs patients. C’est pour-
quoi la SSO lance une collaboration avec 
HIN pour que ses membres puissent profi-
ter de l’«Abonnement HIN SSO» à prix 
réduit (150 au lieu de 240 francs par an). Il 
permet une communication sûre avec des 
courriers électroniques conformes à la 
protection des données, l’accès à des ap-
plications protégées par HIN et une colla-
boration sûre dans le secteur réservé aux 
membres de HIN. L’abonnement com-
prend également le support gratuit pour 
tous les produits HIN.

Utilisation simple
Il est très simple de travailler avec HIN, 
nous explique sa collaboratrice Marita 
 Essig. En s’annonçant, l’utilisateur reçoit 
une adresse de courrier électronique qui 
se termine par @sso-hin.ch. HIN deman-
dera à la SSO si la personne est effective-
ment membre de la SSO et si elle est donc 
bien un médecin-dentiste. Un mot de 
passe lui sera ensuite envoyé par la poste 
afin que l’abonné puisse télécharger le lo-

giciel nécessaire sur le site www.hin.ch, 
logiciel dit «HIN-Client», et créer son 
mot de passe personnel. Au démarrage  
de l’ordinateur le matin, il se verra de-
mander un mot de passe et, dès cet ins-
tant, les courriels aux autres clients HIN 
tels que les hôpitaux, laboratoires et assu-
rances maladie (liste sur www.hin.ch) 
seront cryptés.
Le logiciel HIN-Client peut être intégré 
au programme de courrier électronique 
utilisé précédemment. Les instructions  
à ce sujet se trouvent sur le site HIN,  
et il est possible de se faire assister par 
l’équipe du support de HIN.
Les courriels adressés aux patients conti-
nueront à leur être envoyés sans avoir  
été cryptés, même après l’installation du 
logiciel HIN-Client. Mais cette commu-
nication pourra également être cryptée  
si on le désire. Le médecin-dentiste de-
mandera alors un mot de passe qu’il 
communiquera oralement ou par écrit 
à son patient. Ce dernier pourra alors 
 ensuite décrypter les courriels reçus de 
son médecin-dentiste. Si cette procé-
dure paraît trop lourde à certains pa-
tients, alors il ne faudra leur envoyer 

 aucune donnée sensible par courrier 
électronique.
La participation à l’abonnement HIN SSO 
n’est pas obligatoire. Bien entendu, les 
membres SSO sont libres de choisir 
l’offre d’un autre fournisseur qui permet 
une communication avec des courriers 
électroniques conformes à la protection 
des données.

Pour s’inscrire à l’abonne-
ment HIN SSO

Les informations sur l’offre à l’intention 
des médecins-dentistes membres  
de la SSO se trouvent à l’adresse 
www.hin.ch/fr/zahnarzt. Le formulaire 
d’inscription à l’abonnement HIN SSO 
était joint à l’«Internum» 2/2017. Il 
peut également être rempli sur le site 
www.hin.ch/fr. L’équipe de HIN répond 
aux questions au numéro de téléphone 
0848 830 740 ou par courrier électro-
nique adressé à info@hin.ch.

Congrès annuel de la SSO: inscrivez-vous dès maintenant!

(ar) «Médecine dentaire, partie intégrante 
de la médecine humaine», tel est l’intitulé 
du congrès SSO de cette année qui se tien-
dra du jeudi 8 au samedi 10 juin. C’est la 
première fois qu’un congrès SSO a lieu à 
Fribourg.
Le programme scientifique commencera  
le jeudi à 9 h 30. Le dernier orateur sera 
Daniel Hösli, ancien commandant de la 
 Patrouille Suisse. Il s’agit d’un discours 
 officiel ouvert à tous les intéressés (samedi 
à 11 h 10). Un prix attrayant sera ensuite  
tiré au sort parmi tous les participants au 
congrès. Tous les participants sont invités 
jeudi soir à une soirée grillade de détente, 
de musique et de divertissement.

Inscrivez-vous à www.sso.ch 

357-378_T3-2_umbruch_04-2017_F.indd   361 03.04.17   14:46



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 4 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE362

«Tabagisme – intervention dans les cabi-
nets dentaires», l’offre mise sur pied dans 
le cadre du Programme national d’arrêt  
du tabagisme, vise à encourager les pro-
fessionnels de la médecine dentaire à in-
former les fumeuses et les fumeurs sur les 
conséquences de la consommation de ta-
bac sur la santé buccale, à aborder avec 
eux leur comportement en matière de 
tabagisme, à leur suggérer d’arrêter de 
 fumer et à attirer leur attention sur les 
moyens d’aide. Un sondage écrit a été or-
ganisé en 2016 pour évaluer ce projet. 32% 
des quelque 3000 médecins-dentistes qui 
ont reçu le questionnaire y ont répondu. 
Lorsque tous les professionnels n’ont pas 
répondu à la question, la somme des pour-
centages indiqués n’atteint pas 100.

Résultats
La majorité des participants étaient établis 
en Suisse alémanique (75%), de sexe mas-
culin (68,3%) et dans la fleur de l’âge. 
66,5% des personnes interrogées ont 
 déclaré qu’elles n’avaient jamais fumé, 
23,1% qu’elles avaient fumé dans le passé, 
5,6% qu’elles fumaient occasionnellement 
et 4,2% qu’elles fumaient quotidienne-
ment.
La plupart des médecins-dentistes de-
mandent à leurs patientes et patients s’ils 
fument (67,8% posent la question à tous 
leurs patients et 24,7% uniquement en 
présence d’un tableau clinique typique). 
Seuls 6,9% ont admis qu’ils ne question-
naient jamais leurs patientes et patients 
sur leur comportement en matière de 
tabagisme. Près de 4/5 des personnes in-

terrogées documentent le statut en ma-
tière de tabagisme de leurs patientes et 
patients (43% le font systématiquement 
et 36,8% occasionnellement). 19,4% ne 
documentent jamais le statut en matière 
de tabagisme. 54,8% des médecins-den-
tistes ont déclaré qu’ils recommandaient  
à toutes les fumeuses et tous les fumeurs 
d’arrêter de fumer. 37,4% le font en outre 
en présence d’un tableau clinique typique 
de fumeur et les 7,5% restants ne font 
 aucune recommandation de ce type. En 
tout, 12,5% des médecins-dentistes qui 
recommandent un arrêt du tabagisme 
conseillent aussi à leurs patientes et 
 patients de se faire aider dans cette dé-
marche. Un peu plus de la moitié des par-
ticipantes et participants (52,2%) font 
cette recommandation uniquement aux 
patientes et patients intéressés.

Pour expliquer pourquoi ils renoncent à 
offrir un soutien ou à faire des recom-
mandations, les médecins-dentistes 
évoquent principalement les raisons sui-
vantes: manque d’intérêt de la part du 
 fumeur (50,8%), formation insuffisante 
dans ce domaine (30,3%) et manque de 
temps (22,9%). Ils insistent par ailleurs 
régulièrement sur le fait que l’arrêt du 
tabagisme relève de la responsabilité in-
dividuelle de la patiente ou du patient.
Par rapport à leurs aînés, les jeunes méde-
cins-dentistes semblent faire preuve de 
plus de professionnalisme envers les pa-
tientes et patients fumeurs. Ils interrogent 
plus fréquemment toutes leurs patientes  
et tous leurs patients sur leur statut en 
 matière de tabagisme, ont plutôt tendance 
à le documenter et sont plus enclins à re-
commander à toutes les personnes concer-

Patients fumeurs 
traités dans les 
 cabinets dentaires

Résultats d’un sondage écrit

En 2016, les médecins-dentistes ont été 
invités à répondre à un sondage concer-
nant le traitement des patientes et pa-
tients fumeurs dans le but d’évaluer le 
projet «Tabagisme – intervention dans  
les cabinets dentaires». Les principaux 
résultats sont présentés ci-après.

Texte: Dr Michelle Dey1; coauteures: Verena El Fehri2, Silvia 
Büchler3; photo: màd

1 Institut suisse de recherche sur la santé 
 publique et les addictions, Zurich

2 Directrice de l’Association suisse pour  
la  prévention du tabagisme

3 Responsable du projet «Tabagisme – inter-
vention dans les cabinets dentaires»
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nées d’arrêter de fumer. Cela s’explique 
peut-être par le fait que de nombreux 
jeunes participants ont déjà traité le thème 
du tabagisme pendant leur formation de 
base (62,7% des médecins-dentistes âgés 
de moins de 40 ans contre 24,4% en pre-
nant en compte tous les participants). Les 
médecins-dentistes ont aussi la possibilité 
de s’informer sur la dés accoutumance au 
tabac dans le cadre des cours de formation 
continue. En tout, 11,3% des personnes 
interrogées ont déjà suivi un tel cours. Les 
participants qui ont traité le thème pen-
dant leur cursus ou qui ont suivi un cours 
de formation continue ont plus souvent 
recours aux conseils de base en matière de 
sevrage tabagique: ils interrogent généra-
lement leurs patientes et patients sur leur 
comportement en matière de tabagisme, 
documentent souvent le statut de fumeur, 
recommandent plus volontiers à leurs pa-
tientes et patients intéressés d’arrêter de 
fumer et leur proposent une aide.
En résumé, l’évaluation met en évidence 
un potentiel d’amélioration dans certains 
domaines. Par exemple, il faudrait conti-
nuer de réduire la proportion de méde-
cins-dentistes qui ne recommandent pas 
un arrêt du tabagisme en présence d’un 
tableau clinique typique. D’autre part, il 
est réjouissant de constater que les jeunes 
médecins-dentistes ont une démarche 
plus professionnelle vis-à-vis de leurs pa-
tientes et patients fumeurs et qu’il existe 
des variables influençables (p. ex. forma-
tion pendant le cursus de base, cours de 
formation continue) qui se répercutent 
positivement sur les actions entreprises 
par les professionnels.

Commentaire
La consommation de tabac représente un 
risque considérable pour la santé buccale. 
Le projet «Tabagisme – intervention dans 
les cabinets dentaires» a été mis sur pied 
en 2002. Le but est d’intégrer les brèves 
interventions sur le tabagisme dans les 
 cabinets dentaires suisses. Entre 2002 et 
2012, tous les propriétaires de cabinets 
dentaires en Suisse ont été invités à ré-
pondre à quatre sondages écrits. Pendant 
cette période, les interventions brèves sur 
le tabagisme n’ont cessé d’augmenter. 
Ainsi, en 2002, 17% des cabinets dentaires 

qui ont répondu au questionnaire me-
naient des interventions brèves sur le 
tabagisme, contre 28% au total en 2012. 
Ces interventions sont plus fréquentes 
chez les propriétaires de cabinets qui ont 
suivi une formation sur ce thème durant le 
cursus de base. L’évaluation de ces son-
dages pendant plus d’une décennie dé-
montre par conséquent clairement l’im-
portance de la prévention du tabagisme 
dans la formation de base des profession-
nels de la médecine dentaire.
PD Dr méd. dent. Christoph Ramseier

Offres du Programme national d’arrêt du tabagisme

Concours pour arrêter de fumer 2017
Un grand nombre de fumeuses et de fumeurs voudraient vraiment arrêter de fumer, 
mais ils appréhendent la première étape. Faire le pari d’arrêter de fumer pendant un 
mois avec d’autres personnes concernées est plus motivant que d’essayer tout seul. 
Le concours pour arrêter de fumer offre justement cette opportunité aux fumeuses et 
aux fumeurs. Toutes les personnes qui renonceront à fumer entre le 1er et le 30 juin 
2017 pourront prendre part au tirage au sort doté d’un prix principal de 5000 francs et 
de dix autres prix de 500 francs. Pour de nombreuses personnes, se passer de ciga-
rettes pendant un mois marque le début d’une vie sans fumée. Vous trouverez toutes 
les informations concernant le concours pour arrêter de fumer sur www.concours-
stop-tabac.ch.
Vous avez la possibilité de déposer dans votre cabinet des affiches et des cartes de 
concours rédigées en allemand, français, italien, romanche, anglais, albanais, serbe/
croate/bosnien et turc. Vous pouvez les commander par téléphone au 031 599 20 10, 
par courriel à l’adresse info@at-schweiz.ch ou en ligne sur www.concours-stop- 
tabac.ch/shop.
Le concours pour arrêter de fumer est organisé par le Programme national d’arrêt du 
tabagisme et soutenu entre autres par la Société suisse des médecins-dentistes SSO 
et Swiss Dental Hygienists. Il est financé par le fonds de prévention du tabagisme.

Tabagisme – intervention dans les cabinets dentaires
Le projet soutient les médecins-dentistes et d’autres collaboratrices et collaborateurs 
du cabinet dentaire dans le traitement des patientes et patients fumeurs. Il propose 
des documents de formation, organise des cours (sur demande également au cabinet) 
et publie des dépliants et des brochures à l’attention des patientes et patients.
Le projet met également des documents à la disposition des établissements de forma-
tion et des organisations de formation continue et leur fournit les coordonnées de 
conférencières et conférenciers.
Des informations détaillées sur le projet sont disponibles sur www.dent.at-suisse.ch. 
Sur ce site, les professionnels de la médecine dentaire peuvent par ailleurs contrôler 
leurs connaissances sur le tabagisme et la santé buccale en répondant à dix questions 
dans le cadre d’un test en ligne. Il faut répondre correctement à sept questions pour 
réussir le test, et les personnes qui y parviennent reçoivent un certificat du Pro-
gramme national d’arrêt du tabagisme.
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Samira est une petite fille pleine de vie. 
Aujourd’hui, accroupie devant la hutte  
en torchis familiale à Gambaga (nord du 
Ghana), elle est occupée à dessiner à la 
craie sur le sol. A côté d’elle, sa mère 
ouvre des noix à coups de bâton. Une 
poule un peu trop curieuse se fait chasser 
sans ménagement – on ne touche pas à ce 
qui va devenir du beurre de karité, l’un 
des piliers de l’alimentation de la famille. 
A son tour, Samira bondit et poursuit 
l’impudente en riant.

Un monde de ténèbres
Il y a encore trois jours, cette scène a priori 
banale aurait été impensable. Assise de-
vant la même hutte en torchis, Samira 
était apathique, le regard perdu dans le 
vide. Pour elle, pas d’école, pas de dessins, 
pas de jeux avec les frères et sœurs, pas 
même de corvées domestiques – elle aurait 
bien voulu pourtant, mais elle ne pouvait 

pas. Samira comptait alors parmi les 
1,4 million d’enfants qui, de par le monde, 
sont victimes de la cécité liée à la pauvre-
té. Les causes de la cataracte chez l’enfant 
sont diverses: maladies contractées par  
la mère pendant la grossesse,  carence en 
vitamine A, décollement de la rétine ou 
rougeole. Touchée aux deux yeux par cette 
affection, Samira avait,  petit à petit, fini 
par perdre totalement la vue.
Un sort cruel pour cette fillette pleine 
d’énergie et avide de connaissances, 
d’autant plus dans cette région déshéritée 
où elle ne pouvait espérer bénéficier des 
moyens auxiliaires qui, dans d’autres 
 parties du monde, facilitent la vie des 
aveugles et leur permettent d’aller à 
l’école malgré leur handicap. Pire encore, 
elle ne pouvait compter sur le soutien de 
ses proches, lesquels, accaparés par les 
tâches agricoles dont dépend leur survie, 
n’avaient pas le temps de s’occuper 

d’elle. Samira était en principe condam-
née à une vie de solitude, de ténèbres et 
de dépendance.

Egalité de chances
En principe. Car la petite fille a eu de la 
chance. Le Ghana est l’un de ces pays 
dans lesquels la Croix-Rouge suisse (CRS), 
en collaboration avec la Croix-Rouge lo-
cale et les autorités sanitaires, déploie des 
programmes ophtalmologiques au profit 
des habitants des régions les plus pauvres. 
Des bénévoles qualifiés de la Croix-Rouge 
y mènent un travail d’information et pro-
cèdent à des tests de la vue. C’est ainsi 
qu’a pu être détecté le handicap de Sami-
ra: un jour, profitant d’une action de sen-
sibilisation dans le village, l’institutrice 
signale à l’un des bénévoles le cas de la 
petite écolière,  incapable de participer aux 
cours et aux  activités. Quelques rapides 
examens plus tard, l’intéressé lui obtient 

Le regard tourné 
vers l’avenir

Nombreux sont les médecins-dentistes SSO 
qui recueillent de l’or dentaire dans leurs 
cabinets au profit du projet «Vieil or pour 
redonner la vue» de la Croix-Rouge suisse. 
Ce reportage raconte l’histoire de Samira du 
Ghana qui a pu être opérée de la cataracte 
grâce à ce soutien.

Texte: Isabel Rutschmann, CRS; photos: Remo Nägeli 

Le moment tant attendu est enfin arrivé: le Dr Wayne retire les pansements. Moments d’angoisse. A côté de Samira, une patiente est en train d’être 
 opérée.
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un rendez- vous auprès d’un profession-
nel. Diagnostic: une cataracte aux deux 
yeux, si avancée que Samira ne perçoit 
plus de son environnement que de vagues 
contours. Dans la foulée, le spécialiste fixe 
la date de l’intervention chirurgicale qui 
aura lieu à la clinique de la ville la plus 
proche de Gambaga, Walewale, soit à une 
bonne heure de voiture. Comme à chaque 
fois, le bénévole de la Croix-Rouge gha-
néenne vérifie si la famille peut prendre 
en charge une partie des coûts. Il s’avère 
que les parents ont tout juste de quoi 
nourrir leurs enfants. Jamais ils n’auraient 
pu payer les examens ou le transport, sans 
parler bien sûr de l’opération. Dans ce 
genre de situation, la CRS couvre l’inté-
gralité des frais, l’objectif étant que même 
les plus pauvres puissent faire soigner 
leurs yeux.

La vue recouvrée
Le jour J, Samira est nerveuse. Angoissée, 
ne sachant pas à quoi s’attendre, elle doit 
d’abord passer plusieurs examens peu 
agréables. Ensuite cependant, tout va très 
vite: au bout de trois quarts d’heure, le 
Dr Wayne a déjà enlevé les deux cristallins 
opacifiés et les a remplacés par des len-
tilles artificielles. Samira, 1000e patiente 
opérée dans cette clinique depuis son ou-
verture il y a dix ans, doit passer la nuit 
dans l’établissement. Demain, elle va 
 recouvrer la vue.

Le retrait des bandages constitue un mo-
ment intense, le changement est radical. 
C’en est presque trop pour la fillette, qui, 
intimidée, fixe le sol – mais fait com-
prendre au docteur qu’elle le voit en pre-
nant la main qu’il lui tend. Les examens 
de contrôle terminés, elle est enfin auto-
risée à rentrer à la maison, accompagnée 
de sa mère. Samira peut à nouveau tour-
ner son regard vers l’avenir. Et la joie qui 
éclaire maintenant son visage en dit plus 
que tous les discours du monde.

Samira ne veut plus s’arrêter d’écrire – elle sait la chance qu’elle a eue.

Trois jours après l’opération: pour la première fois de sa vie, Samira peut lire ce qui est écrit au tableau.

Informations

Pour plus d’informations sur le projet 
«Vieil or pour redonner la vue», allez à 
la page www.redcross.ch/vieilor. Vous 
pouvez commander gratuitement des 
 enveloppes préaffranchies à l’adresse 
altgold@redross.ch pour envoyer votre 
vieil or dentaire. D’avance un grand 
merci pour votre soutien.

357-378_T3-2_umbruch_04-2017_F.indd   365 03.04.17   14:46



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 4 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE366

Les anciennes maisons de la rue de Bou-
jean à Bienne se reflètent sur la façade mo-
derne en verre de Cendres + Métaux (CM). 
Le passé et le présent se contemplent 
presque symboliquement ici. L’entreprise 
a en effet été fondée par Louis Aufranc en 
tant que fonderie de métaux précieux en 
1885. La fusion de métaux précieux fait 
encore partie de l’activité de l’entreprise, 
notamment pour la fabrication de dents  
en or, bien que CM ait considérablement 
évolué.

Il suffit d’observer brièvement l’atelier de 
production lumineux où s’affairent de 
nombreux spécialistes sur des appareils 
modernes pour s’apercevoir du chemin 
parcouru par Cendres + Métaux. En 1924, 
l’entreprise fusionne avec la société Za-
nelli pour former Cendres + Métaux SA. 
Son activité principale réside alors dans la 
préparation de matériaux renfermant des 
métaux précieux. Un processus au cours 
duquel des cendres sont produites. Le 
nom de l’entreprise, Cendres + Métaux, 

délibérément libellé en français, est établi 
de longue date. Cela n’a pas empêché 
l’entreprise de se doter de nouvelles acti-
vités en cours de route.

CM Medtech, un secteur d’activité important
L’unité CM Medtech génère la partie la plus 
importante du chiffre d’affaires de l’entre-
prise. Elle se consacre aux alliages en mé-
taux précieux et à une multitude d’élé-
ments structurels destinés à la reconstruc-
tion dentaire. Beat Dörfler, Head of Sales 

Des produits den-
taires de pointe 
 issus de la capitale 
de l’horlogerie

L’entreprise biennoise Cendres + Métaux 
évolue dans des secteurs d’activité  
tous très différents mais pourtant tous 
marqués par le désir d’une qualité sans 
égale.

Texte: Werner Catrina 
Photos: Werner Catrina et Cendres + Métaux

Les anciens bâtiments du quartier se reflètent dans la façade en verre moderne de Cendres + Métaux à Bienne.

PUBL IREPORTAGE
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Switzerland, nous l’explique. M. Dörfler 
est technicien-dentiste diplômé. Il entre 
dans l’entreprise en 1991 et dirige le dé-
partement des ventes pour la Suisse depuis 
2006 après être passé par la R&D ainsi que 
la gestion des produits.
Des composants pour la construction 
d’appareils médicaux tels que des pièces 
minuscules pour des implants auditifs 
sont produits au sein de l’unité Medical 
Devices. L’unité CM Luxe+Industry com-
prend la fabrication de produits finis et 
semi-finis pour l’industrie horlogère et 
joaillière tels que des masses d’inertie 
pour des mouvements mécaniques de 
montres ou encore des alliances fabri-
quées industriellement. Un circuit fermé 
de matériaux assure le raffinage des dé-
chets contenant des métaux précieux, 
déchets collectés auprès de laboratoires, 
de cabinets et d’autres entreprises avant 
d’être recyclés. Les métaux précieux ainsi 
obtenus sont réinjectés dans la produc-
tion.
Bien que ces activités semblent totalement 
différentes, des chevauchements et des 
synergies sont perceptibles. Toutes les 
 activités sont en outre marquées par le 
 désir d’une qualité sans égale.

Bienne, site idéal de l’entreprise
Avec près de 50 000 habitants, Bienne est 
la plus grande ville bilingue du pays. Ce 
n’est pas un hasard si Cendres + Métaux a 
été fondée ici et a pu y prospérer. En effet, 
Bienne est un centre de la microméca-
nique et une importante place de l’indus-
trie horlogère suisse. La mission du groupe 
Cendres + Métaux est ambitieuse: l’entre-

prise vise une position de leader dans la 
fabrication de produits de grande qualité 
et de matériaux haut de gamme. CM four-
nit des prestations, développe, produit, 
commercialise et vend des produits de 
haute qualité destinés à la médecine den-
taire et à la technique médicale, mais éga-
lement prisés par le secteur de l’horlogerie 
et de la joaillerie.
En 2002, l’entreprise multiplie sa super-
ficie de production par deux. En 2008, 
elle rachète Galétan SA avant de re-
prendre Metalordental AG en 2009. Elle 
met en service un agrandissement mo-
derne en 2014. Des filiales de vente et de 
service après-vente ont été implantées en 
Italie, en France, en Espagne, en Grande- 
Bretagne, en Corée du Sud, à Hong Kong 
et aux Etats-Unis. La Chine suivra sous 
peu.
L’entreprise emploie 440 personnes, 
370 d’entre elles travaillant en Suisse. 
CM s’engage également dans la formation 
continue. Les 20 apprentis à Bienne sont 
formés à huit métiers différents. Il n’est 
pas simple de trouver des spécialistes dans 
ce point chaud de la mécanique de pré-
cision, déclare Beat Dörfler. Il est donc 
d’autant plus important de savoir fidéliser 
les collaborateurs à long terme et de for-
mer les jeunes. «Nous fabriquons des pro-
duits suisses, du brevet au produit fini en 

passant par le développement», affirme 
notre interlocuteur. «Cendres + Métaux 
est une entreprise suisse détenue par des 
actionnaires suisses, certains collabora-
teurs possèdent eux-mêmes des parts.»

Une multitude d’alliages …
La gamme d’alliages dentaires produits 
par Cendres + Métaux s’étend d’«Esteticor 
Helvetica»* à «Esteticor Implant 32»,  
en passant par «V-Deltaloy». Près de 
trois douzaines de variantes d’alliages 
pour prothèses dentaires sont dispo-
nibles. Même le succès des matériaux 
modernes tels que le zircone et la vitrocé-
ramique des 20 dernières années n’a pas 
eu totalement raison des alliages en mé-
taux précieux. Sur la base de l’expérience 
de longue date et des preuves cliniques, 
de nombreux dentistes se fient toujours 
aux alliages en métaux précieux associés  
à de la céramique pour des restaurations 
dentaires solides, durables, esthétiques et 
de qualité.
Depuis trois ans, CM propose également 
des restaurations dentaires fabriquées in-
dividuellement et numériquement à base 
de titane ou d’alliages CoCr (sans métaux 

Contrôles visuels des interfaces fraisées d’implants

*  Les noms des produits utilisés sont des marques 
déposées de l’entreprise Cendres + Métaux.

Beat Dörfler, responsable commercial de 
Cendres + Métaux pour la Suisse et le Liechtenstein

357-378_T3-2_umbruch_04-2017_F.indd   367 03.04.17   14:46



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 4 P 2017

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE368

précieux) dans le cadre de «Digital Solu-
tions». Des interfaces d’implants à frai-
sage direct et de haute précision garan-
tissent une pose parfaite dépourvue de 
contraintes sur l’implant. Le centre in-
terne de numérisation et de conception 
traite les données entrantes directement 
ou prend en charge le scan et la concep-
tion des reconstructions d’après le mo-
dèle de travail fourni.

… et le Pekkton en tête
Chez Cendres + Métaux, le nouveau 
polymère haute performance Pekkton 
ivory destiné à la restauration esthétique 
de la dentition est très prometteur. L’im-
portante documentation scientifique sur 
le Pekkton biocompatible atteste des pro-
priétés exceptionnelles de ce matériau 
polyvalent, surtout dans le domaine de la 
restauration esthétique sur des implants. 
Le polymère haute performance est pro-
duit aux Etats-Unis, Cendres + Métaux 
ayant acquis les droits exclusifs mondiaux 
d’utilisation du matériau dans les appli-
cations buccales.
Aux Etats-Unis, Pekkton ivory enregistre 
une croissance constante de sa part du 
marché dentaire, explique M. Dörfler. 
L’excellent polymère y a même décroché 

le titre d’«Emerging product of the year» 
(produit émergent de l’année). En Suisse, 
les dentistes font plutôt preuve de réserve 
vis-à-vis de ce matériau moderne. Il fau-
dra encore du temps, apprenons-nous au-
près de CM, pour accroître la notoriété du 
polymère haute performance auprès des 
dentistes suisses. Le matériau est aussi 
biocompatible que le zircone par exemple, 
tout en étant significativement plus souple 
et moins fragile.
Dans l’un des ateliers de Cendres + Mé-
taux, une machine spéciale fond d’abord 
le Pekkton provenant des Etats-Unis 
avant de le comprimer à haute pression et 
d’en faire de petits lingots pressés ou des 
disques de fraisage haute densité prévus 
pour une utilisation en centres d’usinage 
FAO.

Système d’ancrage haute précision
Le segment Dental Brand de CM com-
prend un grand nombre d’articles pro-
thétiques et de produits esthétiques tels 
que diverses attaches et différents sup-
ports endodontiques pour le traitement 
du canal radiculaire et la préservation de 
la dent naturelle. Le système d’ancrage 
haute précision breveté CM LOC pour 
l’ancrage sûr de prothèses dentaires amo-

vibles sur des implants est lui aussi 
 produit à Bienne par l’entreprise. La 
 compensation de grandes divergences 
d’implants au moyen d’éléments mâles 
alignables en butée constitue un avantage 
particulier du système. CM LOC FLEX 
permet ainsi de compenser des axes d’im-
plants fortement divergents jusqu’à 30°. 
Cette approche prévient l’usure prématu-
rée des inserts de rétention qui sont eux-
mêmes fabriqués en Pekkton ivory, et 
offre au patient un maintien de prothèse 
sûr et durable. Les deux butées sont com-
patibles avec les interfaces d’implants les 
plus utilisées.
Cette visite montre clairement que la 
haute précision définit l’activité de l’en-
treprise. A l’aide de machines à com-
mande numérique, les spécialistes pro-
duisent également des composants de 
l’ordre du micron pour le compte de fa-
bricants de montres suisses exclusives. 
Important centre de l’horlogerie suisse 
abritant des entreprises de renommée 
mondiale ainsi que de nombreux petits 
sous-traitants, Bienne représente un 
marché significatif pour Cendres + Mé-
taux. Les dentistes, les techniciens den-
taires et les utilisateurs finaux des maté-
riaux et composants de premier ordre 

Fabrication FAO d’un cadre en alliage sans métaux précieux (CoCr)
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profitent également de la symbiose des 
différentes industries.

Des échanges intensifs avec les dentistes  
et les techniciens dentaires
Une équipe de conseillères et de conseil-
lers clientèle compétents rend visite aux 
dentistes et aux quelque 1000 labora-
toires dentaires du pays auprès desquels 
Cendres + Métaux Medtech écoule de 
nombreux produits et services. La pré-
sence de l’entreprise à des salons tels que 
l’International Dental Show (IDS) à Co-
logne et à des salons professionnels et  
des symposiums suisses revêt une grande 
importance pour l’entreprise. Doris Gö-
ser, Head of Marketing, s’occupe de cette 
activité avec son équipe. Les prospectus 
et la documentation scientifique concer-
nant les nouvelles offres qui sont égale-
ment aménagées de manière attrayante 
et qui portent la griffe de l’entreprise sont 
tout aussi importants.
Cendres + Métaux s’implique dans des 
cours et des séminaires mais aussi dans  
la formation correspondante pour les 
dentistes et les techniciens dentaires.  
Une société vieillissante et aisée peut se 
permettre d’acquérir des articles prothé-
tiques dentaires de qualité. Cendres + Mé-

taux fournit là encore les composants 
nécessaires sur un marché âprement dis-
puté. Le système de management de 
l’entreprise est certifié ISO 9001 depuis 
1993, des recertifications ayant eu lieu 
depuis. Depuis 2005, Cendres + Métaux 
est certifiée ISO 14001 (environnement). 

«Cendres + Métaux est devenue ce qu’elle 
est aujourd’hui grâce à une R&D conti-
nue, à de strictes normes de production  
et à des contacts étroits avec la clientèle», 
se félicite Beat Dörfler. «La concurrence 
ne dort pas. Nous restons donc un parte-
naire innovant et fiable.»

Traitement de surface d’implants

Atelier pour enseigner aux dentistes la manipulation d’éléments structurels
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«Elle est partie – c’est à cause de mon 
andropause.» Cet homme de 61 ans ex-
plique au psychiatre que son amie, de 
15 ans sa cadette, l’a quitté parce qu’il n’a 
plus envie de sexe, qu’il perd ses cheveux 
et qu’il a pris beaucoup de poids. Gregor 
Hasler, médecin-chef en psychiatrie à 
l’Université de Berne, se rappelle bien de 
cet homme. «Il était persuadé que son 
taux de testostérone était en train de chu-
ter et que c’était la cause de tous ses pro-
blèmes.» Une connaissance de la salle de 
sport lui avait fait une injection de testos-
térone, mais il avait perdu encore plus de 
cheveux, ses testicules étaient devenus 
plus petits et il n’avait toujours pas envie 
de rapports sexuels. Il était frustré. Pour-
quoi la «cure de rajeunissement» ne 
fonctionnait-elle pas?
La réponse se trouve dans une série 
d’études publiées récemment dans la 
 revue «Jama».2-6 Le résultat n’est guère 
réjouissant, l’espoir de rajeunir ou d’amé-
liorer son état de santé grâce à la testos-
térone semble s’éteindre.
La testostérone est l’une des principales 
hormones sexuelles masculines. Elle est 
produite dans les testicules avant d’être 
libérée dans le sang. La quantité produite 
est régulée par les hormones LH et FSH  
de l’hypophyse, elle-même régulée par 
l’hypothalamus. La production de testos-
térone dans les testicules se fait en plu-
sieurs étapes à partir du cholestérol (ill. 1). 
C’est l’hormone qui rend l’homme «ty-
piquement masculin», lui donne de l’ap-
pétit sexuel et des érections, et développe 
ses muscles et ses os (ill. 2).

Eviter le surpoids
Les sites de fitness ou les magazines mas-
culins publient régulièrement des articles 
affirmant que le taux de testostérone 
 diminue avec l’âge chez les hommes, 
comme chez les femmes à la ménopause, 

et qu’un complément hormonal est alors 
nécessaire. «C’est un mythe!», proteste 
Michael Zitzmann, andrologue en chef à 
la clinique universitaire de Münster. «Le 
taux de testostérone ne baisse pas systé-
matiquement avec l’âge. Si un homme ne 
prend pas du poids en excès et n’a pas de 
maladie chronique, il peut même, avec 
un peu de chance, conserver son taux de 
testostérone de jeune homme.»
Toutefois, le mythe fait gagner beaucoup 
d’argent à certains. Au cours des der-
nières décennies, les ventes mondiales  
de médicaments à la testostérone ont été 
multipliées par douze. Pourtant, depuis  
la première utilisation thérapeutique de 
testostérone dans les années 1930, les 
médecins n’en recommandent la prise 
que dans un cas bien précis, à savoir la 
carence avérée de cette hormone.7 «Mais 
un marketing bien organisé a fait croire 
que quasiment tous les hommes âgés  
ont besoin d’un traitement hormonal  
de compensation», explique le Dr Hasler. 
En 2002, l’institut américain de médecine 
décida d’étudier la question une fois pour 

toutes et commanda les études récem-
ment publiées.

Des hommes pas plus vigoureux
Les résultats sont sans appel: le fonde-
ment scientifique de la publicité pour la 
testostérone comme «revigorant sexuel» 
et comme «élixir de jouvence» est plutôt 
mince. Lors des études réalisées, la tes-
tostérone augmenta certes faiblement la 
fonction sexuelle, mais l’effet se dissipa 
rapidement.1 Les hommes ne ressentirent 
pas plus d’amélioration de leur vitalité et 
de leur forme physique que de leur fonc-
tion cérébrale.2 La densité osseuse était 
certes augmentée après un an de traite-
ment, sans toutefois qu’une diminution 
consécutive du risque de fracture osseuse 
soit démontrée.4 La testostérone pourrait 
améliorer le taux d’hémoglobine chez les 
hommes anémiés,3 mais cette conclusion 
doit encore être vérifiée dans d’autres 
études.
Les nouvelles études ne donnent pas 
d’information concernant l’effet d’un 
traitement à la testostérone sur le risque 

L’homme 
 vieillissant

L’espoir de rajeunir ou d’améliorer son état 
de santé grâce à la testostérone semble 
s’éteindre.

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

MÉDEC INE

Ill. 1: La testos-
térone est pro-

duite à partir  
de cholestérol,  

en plusieurs 
étapes, par les 

cellules de Leydig 
des testicules. Le 
mot «testosté-

rone» est une 
contraction de 

testicule, stérol 
et  hormone.
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cardio-vasculaire. Les hommes traités 
ont présenté plus de plaques dans les ar-
tères coronariennes et une réduction plus 
importante des vaisseaux5 – ce qui pour-
rait expliquer pourquoi un risque accru 
d’infarctus et d’accidents vasculaires cé-
rébraux associé à la prise de testostérone 
avait été démontré lors d’études précé-
dentes. Une étude secondaire a quant à 
elle fait apparaître une diminution du 
risque après un traitement de trois ans.6 
Il n’existe pas d’études randomisées per-
tinentes dans lesquelles les patients re-
çoivent au hasard soit de la testostérone, 
soit un placébo. Or ce serait le seul moyen 
de savoir si un traitement hormonal de 
substitution permet de prévenir des in-
farctus et des décès. «D’un point de vue 
cardiologique, aucun homme n’a besoin 
d’un traitement à la testostérone», es-
time Thomas Lüscher, cardiologue en 
chef à l’Hôpital universitaire de Zurich.

Testostérone stable chez les hommes sains
Pour Christian Sigg, andrologue zuri-
chois, il ne faut pas minimiser le pro-
blème pour autant. En effet, certains 
hommes ont réellement une carence en 
testostérone, à savoir un taux sanguin in-
férieur à 12 nmol/l. Régulièrement, des 
articles affirment que le taux de testosté-
rone diminue d’environ 1% par an à partir 
de 35 ans, et encore plus vite si l’homme 
souffre d’une maladie chronique, est 
stressé, prend certains médicaments ou 
est en surpoids. Des chercheurs britan-

niques ont toutefois démontré que le taux 
moyen de testostérone ne diminue pas 
tant que l’on est en bonne santé. Certains 
participants avaient même à 80 ans un 
taux de testostérone d’un homme de 

28 ans (ill. 3).8 «On peut grandement 
contribuer à la conservation d’un taux 
élevé de testostérone, notamment en 
 surveillant son poids», ajoute le Dr Zitz-
mann. Mais si un homme a trop de graisse 

Ill. 2: La testostérone 
agit de deux façons. Elle 
a une fonction «andro-

gène», c’est-à-dire 
qu’elle est à l’origine de 
l’apparition et du main-

tien des caractéris-
tiques masculines telles 

que la croissance des 
testicules, le dévelop-

pement du pénis, 
la barbe, la voie grave, 

la maturation des sper-
matozoïdes, l’érection 

et la libido. D’autre  
part, elle a une fonction 

anabolisante, ce qui 
 signifie qu’elle favorise 

la croissance des 
 muscles, des os ainsi 

que la formation 
 d’hémoglobine.1

Ill. 3: Des chercheurs 
britanniques ont 
démontré que le 

taux moyen de tes-
tostérone ne dimi-

nue pas tant que 
l’on est en bonne 

santé. Certains ont, 
même à 80 ans, un 

taux de testostérone 
d’un homme de 

28 ans.8
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au niveau de la taille et des hanches, cela 
peut tout à fait conduire, par divers mé-
canismes, à un manque de testostérone 
(ill. 4).

Stress lié au rôle masculin
George Thalmann, médecin-chef du ser-
vice d’urologie à l’Hôpital de l’Ile à Berne, 
reçoit en consultation de plus en plus 
d’hommes persuadés d’avoir trop peu  
de testostérone. «Ils se plaignent de pro-
blèmes lors des rapports sexuels, de dé-
pression, de sautes d’humeur, d’épuise-
ment et d’un manque de vitalité», 
raconte-t-il. Le Dr Thalmann fait deux 
mesures de la testostérone, car celle-ci 
peut fluctuer. Si une carence est avérée,  
il s’assure qu’elle ne vient pas de causes 
telles que des tensions avec la partenaire 
ou au travail.
Selon Anne Maria Möller-Leimkühler, 
chercheuse en sciences sociales à l’Uni-
versité Ludwig-Maximilian de Munich, 
les hommes acceptent moins bien la 
vieillesse que les femmes, surtout quand 
ils se sont principalement construits  
sur la performance et le succès. «Les 
hommes ont souvent une crise d’identité 
entre 40 et 60 ans. Ils sont insatisfaits 

d’eux-mêmes, de la vie, de leur état de 
santé, ils doutent, sont anxieux et dé-
pressifs. Mais cela est à mettre en relation 
avec le stress engendré par le rôle attribué 
aux hommes plutôt qu’à un manque de 
testostérone.»
Si le taux de testostérone est à la limite 
basse, il convient de réfléchir au cas par 
cas si un traitement et ses éventuels effets 
secondaires valent la peine. Mais il ne faut 
pas se faire d’illusions: le traitement ne 
redonnera pas au patient la libido, la vita-
lité ni l’énergie de sa jeunesse, précise le 
Dr Sigg. «Les hommes ont souvent des 
 attentes inadaptées. Le traitement à la 
testostérone n’est pas une cure de jou-
vence.»
La première consultation du Dr Hasler 
avec son patient de 61 ans a duré long-
temps. L’homme a finalement reconnu 
que les problèmes avec sa compagne 
 remontaient à plusieurs années. Il avait 
aussi de plus en plus l’impression que son 
fils ne voulait plus le voir. «Au fur et à 
mesure de la thérapie, il a réalisé que ses 
problèmes n’étaient pas apparus soudai-
nement et qu’ils ne pouvaient s’expliquer 
par un déficit hormonal», raconte le psy-
chiatre. «Il a appris à accepter ces chan-

gements comme des marqueurs normaux 
du vieillissement et comme une chance.» 
Il s’est séparé en bons termes de sa jeune 
amie et, après quelque temps, est tombé 
amoureux d’une femme divorcée rencon-
trée dans un cours de cuisine. «Son fils 
est revenu de plus en plus souvent dégus-
ter les repas cuisinés par les jeunes tour-
tereaux», poursuit le psychiatre. «Il n’a 
plus été question d’injection de testosté-
rone.»
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Ill. 4: Si un homme a trop de graisse au 
niveau de la taille et des hanches, cela 
peut tout à fait conduire, par divers 
mécanismes, à un manque de testos-
térone. Plus il y a de tissu adipeux, plus 
l’enzyme aromatase, responsable de 
la dégradation de la testostérone en 
œstradiol, est active. L’œstradiol inhibe 
directement l’axe hypothalamo-hypo-
physo-testiculaire par l’intermédiaire 
de la kisspeptine, résultant en une pro-
duction diminuée de testostérone. De 
plus, les cellules graisseuses sont le 
siège de la production de leptine et de 
cytokine pro-inflammatoire, qui inhi-
bent elles aussi l’axe hypothalamo-hy-
pophyso-testiculaire. S’ajoute à cela 
l’inhibition par la leptine de l’effet sti-
mulant de la LH et de la FSH dans les 
cellules de Leydig des testicules, ces 
dernières produisant alors moins d’an-
drogènes. Enfin, un taux de testosté-
rone réduit dans les tissus entraîne une 
activité accrue de l’enzyme lipoprotéine 
lipase qui stimule l’accumulation des 
triglycérides dans les adipocytes – ce 
qui fait grossir encore plus.9 
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Ils voulaient juste faire la fête, mais le lendemain matin, les six 
adolescents d’Arnstein, au sud de l’Allemagne, étaient morts, 
intoxiqués par du monoxyde de carbone (CO). Le gaz toxique 
s’est probablement échappé du moteur du groupe électrogène 
que les jeunes avaient utilisé dans la cabane de jardin. Axel 
Hahn, toxicologue à l’Institut allemand d’analyse des risques 
(BfR), est inquiet. «La plupart des gens ne savent pas à quel 
point le CO est dangereux ou ils minimisent le danger. Ce qui 
est particulièrement grave car les habitudes de loisir ont évo-
lué.» En effet, les gens souhaitent faire des barbecues même  
en hiver ou quand il pleut. Or, même si les portes et les fenêtres, 
ou la porte du garage, sont ouvertes pour aérer, des concentra-
tions en CO potentiellement mortelles peuvent être atteintes. 
Ce danger est présent même avec les appareils vendus comme 
«barbecue d’intérieur» alors qu’ils sont chauffés au charbon. 
«Nous nous battons depuis des années contre cette publicité», 
explique le médecin. «Mais malheureusement, le risque est 
continuellement ignoré.» D’après l’Office fédéral de la statis-
tique, l’intoxication accidentelle au CO est à l’origine de 3,6 dé-
cès par an en moyenne en Suisse.
«Le danger, c’est que quand on commence à ressentir les effets 
de l’intoxication, il est presque trop tard», explique Michael 
Christ, médecin-chef du service des urgences à l’Hôpital can-
tonal de Lucerne. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore 
provenant de la combustion incomplète de composés carbonés 
en cas de manque d’oxygène. Ce gaz étant insipide, inodore et 
non irritant pour les voies respiratoires, il s’accumule dans les 
poumons sans que la personne en ait conscience. De là, il passe 
dans le sang et se lie à l’hémoglobine à la place de l’oxygène.  
Du coup, les organes et les tissus ne sont plus suffisamment 
 alimentés en oxygène. Une intoxication légère entraîne des 
maux de tête, des vertiges, des vomissements ou des difficultés 
respiratoires. Certains ont le cœur qui bat plus vite et se sentent 
épuisés. Parfois, lors d’une importante intoxication au CO, la 
peau présente une coloration rouge cerise – ce qui, à première 
vue, donne une impression de pleine forme et masque l’état 
réellement critique des personnes concernées. Si plus de 70% 
de l’hémoglobine est liée à du CO, la mort intervient en 
quelques minutes.
«Les symptômes d’une intoxication légère se confondent fa-
cilement avec ceux d’autres maladies», explique le Dr Christ. 
Même lui, médecin urgentiste expérimenté, en a déjà fait l’ex-
périence. Un patient de 20 ans se plaignait de nausées et de 

maux de tête. «En voyant à l’entrée des urgences ce jeune gar-
çon mince, apathique, aux cheveux longs et aux jeans délavés, 
j’ai immédiatement pensé qu’il avait fumé trop de cannabis ou 
pris d’autres drogues», raconte-t-il. Mais une prise de sang a 
révélé une valeur en CO de 30%. «J’avais été totalement injuste 
avec lui!» Le jeune homme travaillait depuis peu dans un bar à 
narguilé et le CO produit pendant la combustion l’avait intoxi-
qué. Il a reçu de l’oxygène avec un masque nasal pendant la nuit 
et a pu repartir à la maison quelques heures plus tard, complè-
tement remis.
Axel Hahn n’a rien contre la prise de conscience écologique et le 
chauffage aux granulés de bois, «mais rares sont ceux qui savent 
que ces sciures pressées peuvent libérer du CO». La production 
des granulés fait intervenir des processus chimiques produisant 
entre autres du CO. «Du gaz peut être libéré encore pendant  
des mois après la production. Les granulés doivent toujours être 
conservés dans une pièce séparée et ventilée en permanence.» 
Conserver 70 litres, soit l’équivalent d’un grand sac poubelle, 
dans une pièce ouverte aérée régulièrement est tout à fait ac-
ceptable. «Dans tous les cas, je m’équiperais d’un détecteur de 
CO», conseille le toxicologue. «Ils sont très sensibles et aver-
tissent déjà lors de faibles quantités. Ils devraient équiper tous 
les ménages, tout comme les alarmes-incendie, car ils peuvent 
sauver des vies.»

MÉDECINE UP TO DATE

Des braises 
 dangereuses

Les intoxications au monoxyde de carbone 
sont fréquentes et souvent mortelles. Elles 
sont principalement dues à l’utilisation de 
barbecues dans des pièces fermées, à des 
chaudières à gaz défectueuses ou à des 
granulés de bois mal entreposés.

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

Effets du monoxyde de carbone (CO) sur le corps: oxygène (O2) et CO sont 
inspirés (1) et passent dans le sang (2). Là, le CO se lie à l’hémoglobine à la 
place de l’oxygène (3). Du coup, les organes et les tissus ne sont plus suffi-
samment alimentés en oxygène.
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SGDMFR
Schweizerische Gesellschaft für dentomaxillofaziale Radiologie

SSRDMF
Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale

SSRDMF
Società svizzera di radiologia dentomaxillofacciale

SADMFR
Swiss Association of Dentomaxillofacial Radiology

 

Congrès de la Société suisse de radiologie dentaire et maxillo-faciale (SSRDMF) du 7 juin 2017, à Fribourg

Concours de communications libres destiné aux médecins-dentistes assistants 
en formation postgrade
La SSRDMF a inséré dans le programme passionnant du congrès 2017 un forum pour permettre à de jeunes chercheurs spécialisés  
en radiologie dentaire de présenter leurs travaux dans le cadre d’un concours qui s’adresse à la relève.
Ce concours est ouvert à des consœurs et confrères suisses et étrangers. Les médecins-dentistes de toutes les disciplines peuvent 
présenter des travaux pour lesquels une méthode radiologique dentaire joue un rôle déterminant.
Le résumé (abstract) doit être rédigé au format électronique conformément aux directives IADR (objectifs, matériel et méthode, 
 résultats, conclusion) et parvenir par courrier électronique au secrétariat de la SSRDMF le 10 mai 2017 au plus tard. Le temps de  
parole des présentations admises est limité à dix minutes, suivi d’une discussion de cinq minutes.
Le prix de la relève SSRDMFR est doté de 2750 francs. Les auteurs des trois meilleurs travaux recevront respectivement 1500, 750 et 
500 francs.
Tous les participants admis au concours des espoirs seront également invités à participer au congrès.

Adresse e-mail: dorothea.dagassan@unibas.ch D. Dagassan-Berndt, Dr méd. dent. 
 Secrétaire SSRDMF

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Genève: ASP Poster-Award

(pd) Lors du 34e Congrès annuel de l’ASP 
(34. SVK-Jahrestagung) du 26 janvier à 
Berne, le ASP Poster-Award a été décerné. 
Le poster «Proximal non-invasive restora-

tions of non-cavitated enamel lesion in 
mixed dentition» de A. Lodi Rizzini, M. Abde-
laziz, P. Radmanovic, L. Daeniker, I. Krejci, 
 Division de cariologie et d’endodontie, 

 Département de médecine dentaire pré-
ventive et de  premier recours, Section de 
médecine  dentaire à l’Université de Genève, 
a gagné le deuxième prix. 
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La prise de décision concertée I

Patton L L: At the interface of medicine  
and dentistry: shares decision-making  
using  decision aids and clinical decision 
support tools. Oral Sur Oral Med Oral  
Pathol Oral  Radiol: 123(2), 147–149, 2017. 
www.oooojournal.net/article/S2212-
4403(16)30661-7/fulltext#back-bib7

L’interface entre la médecine et la méde-
cine dentaire est devenue plus complexe. 
L’efficacité du diagnostic, des mesures 
préventives et de la thérapie doit tenir 
compte, d’entente avec chaque patient, 
des risques du préjudice lié aux succès 
 escomptés même en ayant recours à la 
meilleure argumentation médicale dispo-
nible. Le thérapeute a ainsi l’obligation 
d’être au courant des récentes découvertes 
de la science tout en admettant qu’elles ne 
correspondent pas toujours au «meilleur 
moyen» de prévenir, de diagnostiquer ou 
de traiter une condition qui vise l’amélio-
ration de la santé d’un patient.
Engager un patient dans un processus 
 décisionnel permet d’intégrer ses préfé-
rences et ses valeurs à l’expérience de son 
thérapeute et aux recommandations de la 
médecine factuelle. Il s’agit là d’une prise 
de décision concertée. Le patient coopère 
en devenant un partenaire qui va mieux 
comprendre les options, l’engagement 
nécessaire et son adhérence au plan d’ac-
tion. Ses droits sont respectés, ses incer-
titudes réduites, de même que son in-
quiétude face aux choix et à la décision 
finale.
Une telle approche permet au thérapeute 
et au patient de discuter de la condition 
de ce dernier, des facteurs de risque, des 
stratégies et des options de prévention et 
de thérapie, des préjudices et des béné-
fices de chaque option, en personnalisant 
ainsi le plan de traitement.
Par exemple, le traitement d’un trouble  
de l’ATM est un domaine sensible dans les 
préférences d’un patient car il implique 
une combinaison de techniques dont 
l’objectif est la gestion de la douleur. Un 
tel souhaitera une approche conservatrice 

comprenant des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens associée à une thermothéra-
pie, des méthodes de relaxation, du bio-
feedback ou de l’électrothérapie. Un autre 
préférera le port d’une gouttière ou, si 
l’importance de la pathologie l’exige, un 
traitement chirurgical. Dans de nombreux 
cas offrant de multiples choix thérapeu-
tiques allant de l’absence de traitement à 
une correction chirurgicale en passant par 
un suivi conservateur, chaque approche, 
avec son cortège de risques et de béné-
fices, devrait guider la décision thérapeu-
tique.
De nombreuses méthodes existent pour 
faciliter le processus de prise de décision 
concertée. Elles font appel à des outils 
comme du matériel imprimé ou électro-
nique, des présentations vidéo, des ses-
sions interactives partiellement informa-
tisées, etc. Ces méthodes créées pour les 
patients ont permis d’améliorer la com-
préhension et le consentement du pa-
tient, de diminuer ses conflits décision-
nels et d’activer son engagement dans  
sa décision finale.
En médecine dentaire, l’un des premiers 
outils d’aide décrit en matière de pro-
cessus décisionnel s’applique au sujet 
controversé de la prophylaxie antibio-
tique chez des patients porteurs de pro-
thèses articulaires. La méthode décrite 
aide le clinicien à choisir les mesures ap-
propriées en matière de couverture anti-
biotique pour prévenir l’infection d’une 
prothèse à la suite d’une intervention 
dentaire. Elle utilise 64 scénarios pos-
sibles qu’elle concentre sur 3 catégories 
de prise en charge: (1) prophylaxie rare-
ment indiquée, (2) prophylaxie probable-
ment indiquée et (3) prophylaxie indi-
quée. Ces scénarios tiennent aussi compte 
du caractère invasif de la procédure mé-
dico-dentaire, du statut d’immunodé-
pression, du contrôle de la glycémie chez 
les diabétiques, d’une histoire d’infection 
prothétique antérieurement produite et 
du temps écoulé depuis l’acte chirurgical 
orthopédique.
Pour être utilisable, toute méthode de 
prise de décision concertée devrait être 

présentée au patient de manière équili-
brée, dans un langage simple et clair. Elle 
devrait être rigoureusement validée et 
fréquemment mise à jour pour assurer 
qu’elle aide le patient à clarifier sa vision 
des résultats médicaux et de la qualité de 
vie qui en résultera. L’absence d’une aide 
dans la prise de décision concertée en 
matière de santé buccale dresse une bar-
rière au succès d’une entreprise médi-
co-dentaire. Des standards ont été déve-
loppés pour assister les compétences des 
professionnels de la santé dans l’intégra-
tion d’outils nécessaires à la prise de dé-
cisions concertées. Ils sont disponibles 
sur différents sites de la toile. Malheureu-
sement, peu d’outils applicables à la mé-
decine dentaire sont actuellement dispo-
nibles.
Le développement et la validation de 
nouveaux moyens disponibles en ligne 
 aideront patients et professionnels de la 
santé à évoluer, dans la prise de décision 
concertée, vers une ère basée sur le res-
pect du consentement éclairé et des va-
leurs individuelles.
Michel Perrier, Lausanne

La prise de décision 
 concertée II

Merijohn G K et al.: Clinical decision support 
chairside tools for evidence-based dental 
practice. J Evidence-Based Dent Pract 8(3), 
119–132, 2008. www.jebdp.com/article/
S1532-3382(08)00120-6/fulltext

Les méthodes de prise de décision 
concertée utilisées au fauteuil intègrent 
la médecine dentaire factuelle. Elles 
mettent en jeu les éléments scientifiques 
disponibles et les facteurs de risque qui 
vont faciliter la décision clinique tout en 
transmettant rapidement et efficacement 
au patient les connaissances nécessaires. 
Cet article, publié en 2008, aborde ainsi la 
problématique des récessions gingivales, 
des expositions radiculaires, des caries, 

Revues «De nombreuses méthodes existent  
pour faciliter le processus de prise  
de décision concertée.»
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des scellements de fissures, de la pré
vention et du fluor topique. L’approche 
«évaluer – conseiller – décider» (AECD) 
aide le patient à se déterminer sur le plan 
d’action à adopter en fonction de ses pré
férences et de ses valeurs.
La médecine dentaire factuelle présente 
beaucoup d’avantages pour le clinicien et 
le patient. Elle peut cependant devenir un 
défi lorsqu’il s’agit de la mettre en pra
tique. Une prise de décision concertée  
va toutefois faciliter la mise en œuvre de 
mesures compatibles avec la médecine 
dentaire factuelle.
L’individualisation d’un traitement met 
en jeu une thérapie de choix tenant 
compte des facteurs de risque du patient. 
A cet égard, le processus décisionnel qui 
engage à la fois le patient et le donneur de 
soins s’effectuera de manière progressive, 
verbale et visuelle.
Pour permettre au patient de décider du 
meilleur plan d’action, le clinicien va 
orienter ses conseils sur ce qui doit être 
évalué. Le but de cette approche AECD 
est de simplifier et de clarifier la décision 
clinique finale en organisant un processus 
d’information facile à retenir et à adopter.
Les outils nécessaires à une décision 
concertée entre le patient et son méde
cindentiste intègrent les éléments fac
tuels et les facteurs de risque afin de fa
ciliter la décision clinique grâce à un 
transfert rapide et efficace des connais
sances nécessaires au patient. Ils ont pour 
but aussi d’augmenter l’expertise du cli
nicien sans pour autant la remplacer. Evi
tant le triage de chaque situation clinique, 
ces outils font intervenir les facteurs de 
risque les plus fréquents en apportant des 
directives applicables au fauteuil. Les re
commandations d’un cheminement thé
rapeutique sont ainsi basées sur l’appré
ciation de facteurs de risque et, si pos
sible, sur leur gestion.
L’ensemble de ces outils est organisé en 
schémas conceptuels et leur enseigne
ment est prodigué verbalement et visuel
lement. L’approche AECD aide le patient  
à décider du plan d’action en fonction de 
ses préférences et de ses propres valeurs. 
Les méthodes utilisées sont simples et 
 accessibles en pratique. Elles facilitent  
le processus décisionnel concerté par 
l’information au patient. Tandis que  
la médecine dentaire est en évolution 
constante et que la méthodologie du 
transfert des connaissances progresse,  
les outils pratiques et efficaces de prise  
de décision concertée sont à mettre à jour 
continuellement.
Michel Perrier, Lausanne

Infections émergentes

Monaghan N P: Emerging infections – impli-
cations for dental care. Br Dent J 221: 13–15, 
2016. www.nature.com/bdj/journal/v221/
n1/full/sj.bdj.2016.486.html

Les maladies infectieuses sont consi
dérées comme émergentes lorsque le 
nombre de personnes les ayant contrac
tées est en augmentation depuis 20 ans 
ou lorsqu’elles représentent une menace 
dans un futur proche. Ces maladies se 
transmettent d’un individu à l’autre 
avec le potentiel de se propager rapi
dement sur la planète. Les récentes 
 infections émergentes comprennent  
le syndrome respiratoire aigu  sévère 
(SRAS), le coronavirus du syndrome 
 respiratoire du MoyenOrient (MERS
CoV), le virus Ebola et, plus récemment, 
le virus Zika.
Ces virus se diffusent par gouttelettes, 
aéro sols ou par contact direct avec les 
 sécrétions respiratoires de personnes 
 infectées. Les particules virales peuvent 
survivre dans de petites gouttelettes 
 pendant plusieurs heures. En période de 
grippe influenza, les cliniques et les cabi
nets  dentaires sont des zones favorisées 
de transmission en raison des aérosols 
que génèrent les fraises et les détartreurs 
ultrasoniques. Le virus Zika quant à lui est 
transmis par une piqûre de moustique et 
les patients atteints sont des personnes 
ayant séjourné dans les régions où les 
moustiques transportent le virus.
Le risque élevé que représente un envi
ronnement médicodentaire peut être 
réduit par le port de masques et de gants, 
par des rinçages préopératoires, par l’uti
lisation de la digue et par une aspiration à 
haut volume.
L’équipe soignante devrait savoir ce que 
signifient des infections émergentes, en 
connaître les périodes d’incubation et 
être informée des récents voyages de leurs 
patients. Lorsqu’une personne infectée 
ou potentiellement infectée est prévue 
pour un traitement électif, ce dernier 
 devrait être différé en fin de la période 
d’incubation et de rétablissement. Si le 
traitement est urgent, les donneurs de 
soins devraient se renseigner auprès 
d’autorités sanitaires sur les mesures 
 spécifiques à prendre.
L’information essentielle est de savoir, par 
le biais des services officiels de santé, si 
une nouvelle infection affecte le système 
respiratoire ou le système digestif, quelles 
régions sont assimilables à un risque éle
vé, et la durée de la période d’incubation.

Les organismes publics devraient nommer 
un responsable des infections émergentes 
qui renseigne et assiste avec vigilance les 
professionnels de la médecine dentaire, 
l’objectif étant de fournir de manière ap
propriée, les mesures à prendre pour mi
nimiser les risques de contamination.
Michel Perrier, Lausanne

Le décès, un risque en méde-
cine dentaire

Reuter N G et al.: Death related to dental 
treatment: a systematic review. Oral Surg 
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 123(2), 
194–202, 2017. www.oooojournal.net/ 
 article/S2212-4403(16)30654-X/

Cette étude identifie les facteurs associés 
au risque de décès lié à un traitement 
dentaire. En dépit des précautions 
d’usage que prévoit toute thérapie, des 
événements contraires et problématiques 
peuvent intervenir d’une manière prédic
tible ou non. Un exitus consécutif à un 
traitement dentaire demeure un phéno
mène très rare mais qu’on ne saurait 
 exclure. Un décès peut intervenir dans 
d’autres situations que suite à une anes
thésie/sédation. Durant les 55 dernières 
années, moins de 3 cas de décès annuels 
après une intervention dentaire ont été 
enregistrés et documentés aux USA et 
dans le monde.
Les 324 articles sélectionnés et examinés 
à ce sujet concernaient les cas de décès 
intervenant jusqu’à 90 jours après un 
traitement dentaire en tenant compte  
de l’âge du patient, d’informations quant 
au type de traitement, à l’administration 
d’une anesthésie ou d’une sédation et de 
données relatives à la cause et au mo
ment de la mort. Les cas d’infections  
de la sphère orofaciale, de tumeurs,  
de traumatisme de la tête précédant le 
traitement furent exclus de l’analyse,  
de même que les procédures en dehors 
du champ médicodentaire (chirurgie 
maxillofaciale, chirurgie oncologique, 
etc.).
Les causes de décès comprenaient des 
complications respiratoires (oedème 
 laryngé, obstruction, asphyxia, emphy
sème), des hémorragies locales ou systé
miques, des complications cardiovascu
laires, des facteurs liés à l’anesthésie et/
ou à la sédation et des facteurs liés à une 
infection (ostéomyélite, pneumonie, en
docardite infectieuse).
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Dans les articles examinés, 70 cas de 
 décès se produisirent aux USA, 70 cas  
en Europe, 7 en Asie et 1 en Amérique  
du Sud. L’âge moyen des patients était  
de 34,6 ans (2 à 82 ans), les deux genres 
étant représentés de manière égale.
La cause principale de la mort revenait 
aux effets d’une anesthésie et d’une sé-
dation (47,3%). Elle était associée au ni-
veau de formation du donneur de soins,  
à la présence ou à l’absence d’un anes-
thésiste, au recours à de l’halothane, à 
un surdosage et/ou à une gestion incor-
recte des mesures d’urgence. Le décès 
intervenait plutôt chez des patients 
jeunes. A cet égard, des études indiquent 
que les cas de décès associés à une anes-
thésie et/ou à une sédation représentent 
un risque plus élevé chez les enfants de 
moins de 5 ans.
Les causes liées à des accidents cardio- 
vasculaires (20,9%) comprenaient des 
hémorragies intracérébrales, un infarctus 
du myocarde, un arrêt cardiaque, une 
arythmie et un anévrysme abdominal. 
Ces accidents étaient plus fréquents chez 
des personnes de plus de 45 ans.
Les causes attribuées à une infection 
(12,8%) intervenaient dans tous les cas 
après le traitement. Elles étaient liées à  
la dissémination d’une infection odon-
togène à la suite d’une extraction, à une 

contamination des conduites d’eau 
(pneumonie), à la présence de gut-
ta-percha dans le sinus, à une endo-
cardite infectieuse, à une ostéomyélite, 
à une angine de Ludwig (embolie iatro-
gène).
Les causes respiratoires (12,2%) com-
prenaient des réactions allergiques,  
un angio-oedème héréditaire, une as-
phyxie, l’aspiration d’un rouleau de 
 coton, une embolie iatrogène ou une 
crise d’asthme.
Les cinq cas de mort due à une hémor-
ragie (3,4%) étaient associés à un statut 
d’alcoolisme, à une coagulation intra-
vasculaire disséminée, à un hématome 
et à une hémorragie spontanée.
Dans la majorité des cas décrits, la mort 
s’était produite moins de 100 heures 
après l’intervention (4 à 100 heures). Les 
décès les plus précoces survenaient dans 
les cas d’anesthésie et de sédation, les 
plus tardifs dans les cas d’infections.
Sur une période de 55 ans, les cas de dé-
cès en médecine dentaire restent très 
rares. Moins de trois morts par an ont été 
enregistrés et documentés. En estimant le 
nombre planétaire de consultations den-
taires à 6,2 milliards (25% de la popula-
tion mondiale consulte un médecin-den-
tiste), le risque est inférieur à 1 pour 
10 millions.

La médecine dentaire peut être ainsi 
considérée comme une pratique sûre.  
Il convient cependant de tenir compte  
du fait que le nombre de décès par décen-
nie est resté stable et sans diminution en 
55 ans. Il est donc possible de renforcer et 
d’optimiser les mesures préventives. Les 
paramètres liés à l’âge du patient, à la 
prise de médicaments, aux compétences 
des soignants et à l’équipement dispo-
nible peuvent constituer d’importants 
facteurs de risque.
En médecine dentaire, de nombreuses ré-
actions adverses peuvent être prévenues. 
Les mesures nécessitent cependant des 
connaissances et un entraînement suffi-
sants. La prévention d’un décès par une 
évaluation clinique adéquate et par une 
identification rigoureuse des facteurs in-
dividuels est capitale dans la gestion du 
risque.
Les facteurs décrits dans cet article 
 devraient servir à établir un système 
simple d’évaluation qui regrouperait les 
patients dans des catégories de prédic-
tibilité (risque faible, modéré ou élevé). 
Sous forme de checklist, un tel système, 
une fois validé, pourrait être intégré 
dans les directives cliniques afin de ré-
duire à l’avenir les risques de décès en 
médecine dentaire.
Michel Perrier, Lausanne
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