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La médecine dentaire est un domaine 
hautement spécialisé tout en faisant si-
multanément partie de la médecine hu-
maine. C’est à cette évidence que se 
consacre le programme du Congrès 2017 
de la SSO du 8 au 10 juin. Il s’agira des 
points de contact entre la médecine den-
taire et la médecine humaine.

Diagnostic précoce des maladies
Les médecins-dentistes peuvent jouer un 
rôle important dans le diagnostic  précoce 

des maladies. D’une part, certaines d’entre 
elles se manifestent dans la bouche ou sur 
le visage; d’autre part, les médecins-den-
tistes ont des contacts réguliers avec leurs 
patients et ils les suivent souvent pendant 
de nombreuses années.
Lors du Congrès de la SSO, la matinée du 
vendredi sera consacrée au diagnostic mé-
dical au cabinet dentaire. Les sujets abordés 
seront notamment les signes de patholo-
gies médicales observés fortuitement lors 
d’examens d’imagerie dentaire ainsi que 

les manifestations orales des maladies 
 intestinales et de cancer ou les patholo-
gies de la langue. Les médecins-dentistes 
jouent également un rôle important en 
présence de troubles psychiques tels que 
l’apnée du sommeil ou le bruxisme. Ces 
thèmes seront abordés l’après-midi du 
jeudi pendant le congrès.

Expliquer les interrelations chez les patients
Si la santé commence dans la bouche, il en 
va souvent de même pour la maladie. 

Médecine dentaire, 
partie intégrante 
de la  médecine 
 humaine

Cette année, le Congrès de la SSO se 
 tiendra à Fribourg, la «ville des ponts». 
Même le programme scientifique lance 
des ponts: il illustre les points de contact 
entre la médecine dentaire et la méde-
cine humaine. Inscription à l’adresse 
www.sso.ch.

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photo: iStock

Le Congrès de la SSO à Fribourg, la «Ville des ponts», lance un pont entre la médecine dentaire et la médecine humaine.
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Nombreux sont les patients qui ne sont 
pas conscients à quel point sont imbri-
quées la médecine dentaire et la médecine 
humaine. Les maladies cardiovasculaires, 
rhumatismales ou les affections chro-
niques des voies respiratoires sont des 
exemples caractéristiques des relations 
qui existent entre les maladies dans la ca-
vité buccale et des troubles relevant de la 
médecine humaine en général. La relation 
est particulièrement étroite entre la paro-
dontite et le diabète sucré. Cette maladie 
provoque le dépôt de substances favori-
sant les inflammations du parodonte où 
elle renforce l’inflammation en cours de 
développement. La parodontite doit donc 
être considérée comme une complication 
du diabète. A l’inverse, d’autres études 
montrent que l’élimination d’une infec-
tion dans la cavité buccale peut faire di-
minuer le taux de glycémie sanguine. Les 

interactions entre la santé orale et santé 
 générale sera le thème abordé le samedi 
matin par le Congrès de la SSO.
Des interactions indésirables peuvent 
également se manifester lorsque des pa-
tients se voient prescrire des médica-
ments à la fois par leur médecin-dentiste 
et par leur médecin de famille. Cet aspect 
de la pharmacothérapie sera abordé le 
vendredi après-midi avec des thèmes tels 
que l’antibiothérapie, l’antibiorésistance, 
les effets secondaires des médicaments et 
les bisphosphonates.

Substances contestées
La matinée de jeudi sera consacrée aux 
matériaux dentaires. Ce sujet est très ac-
tuel: de nombreux matériaux utilisés en 
médecine dentaire contiennent, par 
exemple, des nanoparticules contestées  
et nombre de rumeurs courent qui leur 

 attribuent des effets néfastes pour la san-
té. Cette année encore, l’UE va mettre  
en vigueur une nouvelle ordonnance sur 
les produits médicaux qui classifiera auto-
matiquement les nanomatériaux en tant 
que produits présentant un risque élevé. 
Ce n’est qu’après de longues discussions 
que tous les intervenants sont parvenus  
à une solution de compromis. La classe  
de risque sera désormais déterminée en 
fonction de l’exposition interne au pro-
duit médical.

Travail en équipe à vitesse supersonique
Le public sera admis pour l’exposé final 
du samedi matin. Tous les participants au 
congrès sont invités à y venir avec leurs 
familles et leurs amis pour entendre l’an-
cien commandant de la Patrouille Suisse, 
Daniel Hösli, parler du «travail en équipe 
à vitesse supersonique». Son exposé sera 
suivi du tirage au sort parmi toutes les 
personnes présentes du Prix participation 
SSO: un vélo électrique du fabricant ber-
nois de bicyclettes Thömus.
Le jeudi soir, le comité d’organisation 
prévoit à l’intention des consœurs, con-
frères et collègues une soirée grillade 
toute de détente et en Live-Music. Il est 
aisé de se rendre au restaurant de l’uni-
versité PER20 en bus ou à pied (à partir  
du centre-ville).

Manifestation de formation continue pour les assistantes 
dentaires

Une séance de formation continue pour assistantes dentaires aura à nouveau lieu le 
vendredi après-midi et parallèlement au congrès. Les thèmes abordés seront la tomo-
graphie volumétrique numérique, l’anamnèse et les médicaments ainsi que l’architec-
ture intérieure du cabinet dentaire. Inscription sur le site www.sso.ch.

Le Congrès 2017 de la SSO présente également des interventions scientifiques intéressantes d’une grande actualité. 
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Daniela Frey Perez, vous avez décidé de 
 porter le cours d’hygiène dentaire en Répu-
blique dominicaine. Question provocante: 
y a-t-il donc trop peu à faire dans le service 
dentaire scolaire en Suisse?
Non, bien sûr. En Suisse, le service den-
taire scolaire est depuis des décennies 
l’un des piliers principaux de la préven-
tion à long terme dans le domaine de la 
santé bucco-dentaire. C’est cette recette 
à succès – mieux vaut prévenir que gué-
rir, l’idée de la prophylaxie – que je vou-
lais exporter à petite échelle. Je me rends 
régulièrement en République domini-
caine depuis mon enfance – en octobre 
2011 pour la première fois avec une car-
gaison de brosses à dents dans ma valise.

A l’été 2013, nous vous demandions où en 
serait le projet dans cinq ans (interview dans 
le bulletin pour les MDS 119). Vous vouliez 
persévérer et y retourner régulièrement. 
Est-ce que ça a marché?
Oui. J’ai pu continuer chaque année 
 depuis; en 2014, je m’y suis même ren-
due deux fois. Aujourd’hui, j’expédie à 
l’avance les produits d’hygiène dentaire 
en République dominicaine dans des 
caisses par bateau. Mon mari m’accom-
pagne et des amis du cru nous assistent 
sur place. Ils nous aident pour le trans-
port, l’organisation et la distribution des 
articles d’hygiène bucco-dentaire. Je n’y 
arriverais pas toute seule dans un temps 
aussi court.

Vous avez étendu le projet à Haïti. Comment 
cela s’est-il passé?
Une de mes connaissances et son mari ont 
adopté deux fillettes de Haïti et fondé une 
association d’aide pour le foyer pour en-
fants. Elle a tout de suite été enthousias-
mée par l’idée de pratiquer sur place aussi 
le brossage des dents. Au début, je lui 
fournissais seulement le matériel. En 

 octobre 2016, j’ai visité Haïti moi-même 
pour la première fois. Le matériel a été 
 livré par le bus de Santo Domingo (Rép. 
dom.) à Port-au-Prince (Haïti) – quoique 
deux jours plus tard que prévu. Au foyer, 
nous avons étiqueté les gobelets et les 
brosses à dents pour chacun des 120 en-
fants, fait asseoir les petits en cercle sur 
des chaises et nous sommes brossé les 
dents avec eux. Nous avons montré aux 
nounous, les éducatrices, comment elles 
pouvaient améliorer l’hygiène bucco- 
dentaire des bambins de 0 à 3 ans. Cela a 
provoqué l’étonnement: «Il faut se bros-
ser les dents déjà à cet âge?» Le niveau  
de connaissances est très bas. Les enfants 
ne sont pas habitués non plus, il y a eu 
quelques pleurs. Comme projet-pilote, j’ai 

embauché sur place à temps partiel une 
autochtone qui visite le foyer une fois par 
mois et exécute les instructions comme je 
le lui ai montré. Il existe maintenant réel-
lement une fée des dents haïtienne!

Pensez-vous que votre engagement en 
 République dominicaine sera durable?
C’est difficile: je ne suis sur place qu’une 
fois par an environ et je n’ai que 10 ou 
15 minutes de temps par classe. Je  répète 
surtout les bases. C’est un autre monde. 
L’hygiène dentaire et une alimentation 
saine n’ont quasiment pas de place dans 
l’éducation. Mais c’est un début: j’ai 
commencé avec 400 brosses à dents, 
quelques tubes de dentifrice et sabliers. 
En 2016, nous en étions déjà à plus de 

Soins dentaires 
scolaires:  
un succès 
 d’exportation

Daniela Frey Perez, hygiéniste dentaire et 
monitrice dentaire scolaire, donne des 
cours d’hygiène dentaire dans des écoles  
en République dominicaine depuis cinq ans. 
Elle a étendu le projet à Haïti – et emporte 
aujourd’hui avec elle dix fois plus de brosses 
à dents.

Texte: Gabriela Troxler, Service de presse et d’information de la SSO 
Photos: màd

Les élèves de second cycle en République dominicaine sont visiblement contents de leurs nouvelles 
brosses à dents. Daniela Frey Perez visite les classes régulièrement depuis plus de cinq ans.
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4500 brosses à dents, 1200 tubes de den-
tifrice et environ 500 gobelets, sabliers et 
bains de bouche. Je suis très reconnais-
sante à Trisa, GABA, Profimed (Paro), Eb-
nat (Candida) et Curaden ( Curaprox) pour 
leur soutien. Sans eux, je n’aurais pas pu 
continuer Bella Risa. Ce n’est pas toujours 
facile et c’est beaucoup de travail, mais la 

lumière dans les yeux des enfants n’a  
pas de prix.

Lors de notre dernière entrevue, les goû-
ters sains étaient un sujet qui vous tenait  
à cœur. Avez-vous pu changer quelque 
chose?
La direction des écoles m’a assuré que le 
maximum serait fait pour éviter les bois-
sons sucrées. Mais bien sûr je ne peux pas 
le contrôler. En Suisse aussi, je dois faire 
appel à la responsabilité individuelle des 
enfants et promouvoir leurs propres com-
pétences. Ce n’est que s’ils comprennent 
pourquoi ils ne doivent pas manger du 
chocolat au goûter qu’ils le laisseront de 
côté.

Qu’est-ce qui vous a particulièrement 
 impressionné lors de vos visites?
La gratitude et la joie des enfants. Les 
 visages curieux quand j’arrive ou les ap-
plaudissements spontanés après la leçon 
d’hygiène dentaire. Ou encore quand un 
enfant du foyer à Haïti m’a subitement 
prise dans ses bras.

Que conseilleriez-vous aux monitrices den-
taires scolaires qui souhaiteraient s’engager 
dans le bénévolat?
Apprendre la langue! Et ne pas en deman-
der trop. Les parents, les enseignants et 

les éducatrices ne peuvent pas trans-
mettre ce qu’ils n’ont pas appris eux-
mêmes. Le succès dépend de ce qu’elles 
comprennent pourquoi elles doivent ex-
pliquer quelque chose aux enfants – pas, 
par exemple, parce que je leur dis. C’est 
déjà un succès d’enseigner le brossage des 
dents avec du dentifrice. Vouloir leur faire 
utiliser du gel fluoré serait illusoire. Il faut 
absolument être flexible, comme nous 
avons dû l’apprendre nous-même lors de 
notre dernière visite en octobre 2016, car 
l’ouragan Matthew balayait Haïti au 
même moment.

Et maintenant, quel est votre plan pour  
les cinq prochaines années?
A Haïti, je souhaite veiller à ce que l’asso-
ciation d’aide et les éducatrices sur place 
reçoivent suffisamment de matériel. 
L’objectif est d’améliorer l’hygiène géné-
rale. Chaque enfant doit avoir sa propre 
brosse à dents et se brosser les dents deux 
fois par jour avec les éducatrices. Ce serait 
bien d’engager une fée des dents en Ré-
publique dominicaine comme à Haïti. Le 
défi consiste à trouver une personne sé-
rieuse qui comprend ce qu’il y a à faire et 
pourquoi. Je continuerai aussi à me rendre 
régulièrement en République domini-
caine. Pour 2017, en tous cas, le vol est 
déjà réservé.

A Haïti aussi, certains enfants bénéficient désormais de cours d’hygiène dentaire. Le foyer pour enfants de Port-au-Prince reçoit même une fois par mois 
la visite d’une «fée des dents» locale.

Projet Bella Risa

Daniela Frey Perez a fondé en 2011 le 
projet social privé Bella Risa pour la Ré-
publique dominicaine. Agée de 30 ans, 
cette hygiéniste dentaire ES diplômée 
est membre du comité de direction de 
l’Action Sympadent Suisse et exerce à 
titre principal dans un cabinet dentaire 
à Sempach. Un jour par semaine, elle 
 visite en tant que monitrice dentaire 
scolaire des écoles à Willisau et suit 
43 classes de l’école enfantine à la 
classe terminale.
www.bellarisa.ch, Facebook Bellarisa
Compte pour les dons: Daniela Frey 
 Perez, daniela.frey@gmx.net
Raiffeisen, CH-6130 Willisau
IBAN: CH32 8121 1000 0077 1580 7
Mention: Bella Risa
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L’hypertension touche 10 à 50% de la 
 population des pays industrialisés (pré-
valence). Cette importante fourchette  
de pourcentage de la prévalence est due, 
entre autres, à la définition de l’hyper-
tension qui n’est toujours pas uniformi-
sée.
Les directives actuelles citent les valeurs 
maximales pour la pression systolique et 
pour la pression diastolique.1 On parle 
donc d’hypertension lorsque l’une des 
deux valeurs limites est dépassée, à savoir 
140 mmHg de pression systolique, res-
pectivement 90 mmHg de pression dias-
tolique. La mesure devrait être réalisée 
lorsque le patient est au repos, sur le haut 
du bras et des deux côtés.

Crise de pression artérielle avec risque 
 mortel
Pour le quotidien professionnel du méde-
cin-dentiste, ce n’est pas l’hypertension 
en soi qui présente un véritable problème, 
mais bien plus l’élévation sévère (incon-

trôlée) de la pression artérielle à laquelle  
il peut être confronté avant, pendant ou 
après le traitement en raison de symp-
tômes généraux du patient. Il convient de 
relever à ce sujet que 3% de l’ensemble 
des urgences médicales sont en lien avec 
une crise de pression artérielle.2 La gravité 
d’un tel trouble, et donc l’urgence du 
traitement qu’il implique, dépend d’une 
part de la pression artérielle3 et d’autre 
part – et bien plus encore – de la présence 
ou l’absence de symptômes. C’est ce qui 
ressort également de la nomenclature des 
crises d’hypertension: en cas de valeurs 
artérielles dépassant 180/110 mmHg, on 
parle de situation hypertensive sévère 
(hypertensive urgency) sans lésion d’un 
organe cible, respectivement d’urgence 
hypertensive (hypertensive emergency) 
avec lésion d’un organe cible. Sont consi-
dérées comme des lésions d’un organe 
cible des douleurs thoraciques, un 
œdème pulmonaire ou des déficits neu-
rologiques.

Les éventuelles causes d’une élévation 
sévère de la pression artérielle sont des 
changements dans la prise de médica-
ments, respectivement la compliance du 
patient, la prise de médicaments supplé-
mentaires (notamment des anti-inflam-
matoires non stéroïdiens), ou un change-

Le patient atteint 
d’hypertension 
en cabinet 
 dentaire

L’hypertension, ou plus exactement 
 l’hypertension artérielle systémique, fait 
partie des antécédents médicaux que  
l’on rencontre le plus fréquemment en 
 cabinet dentaire.

Texte: Dr méd. David Schurter, Schutz & Rettung Zürich  
Photo: Martin von Ziegler, responsable de la SSO pour les questions 
relatives aux situations d’urgence

LES  CAS D’URGENCE EN CABINET

SSO Emergency Support Service

Le SSO Emergency Support Service (SSO-ESS) est un service que la SSO propose aux 
membres afin de les aider à réagir efficacement et de manière appropriée en cas d’ur-
gence. L’abonnement, qui peut être renouvelé chaque année, comprend les presta-
tions suivantes:

 – Un manuel d’urgence est mis à disposition du médecin-dentiste.
 – Une boîte de médicaments et des médicaments à administrer en cas d’urgence sont 
mis à disposition du médecin-dentiste. Les médicaments sont actualisés à inter-
valles réguliers.

 – L’équipement d’urgence du médecin-dentiste est contrôlé une fois par an par télé-
phone.

Plus d’informations: www.sso.ch (espace réservé aux membres) > Notre SSO 
> SSO Emergency Support Service
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ment au niveau du fonctionnement d’un 
organe (notamment l’insuffisance ré-
nale). Il est cependant difficile de déter-
miner les causes exactes – toujours est-il 
qu’en cas de crise aiguë, l’étiologie joue 
un rôle secondaire.

Mesurer la pression artérielle: un geste 
simple mais résolument utile
Si le patient se présente à une consulta-
tion avec des symptômes diffus, tels que 
maux de tête, vertiges ou nausées, la me-
sure de la pression artérielle avec des ap-
pareils automatiques se révèle alors être 
un examen décisif qui peut également 
être réalisé par le médecin-dentiste trai-
tant. Il s’agit d’un geste simple, ne pré-
sentant aucun risque, mais qui peut 
s’avérer très utile. L’établissement d’une 
thérapie, respectivement son adaptation, 
est principalement du ressort du médecin 
généraliste ou de l’urgentiste. Or une me-
sure de la pression artérielle réalisée par le 
médecin-dentiste peut avoir une in-
fluence sur l’urgence du traitement (et 
par conséquent aussi sur la nécessité de 

repousser le cas échéant les rendez-vous 
pour le traitement dentaire). Même si la 
mesure de la pression artérielle pratiquée 
sur le haut du bras est considérée comme 
la plus fiable, les appareils de mesure pour 
le poignet conviennent parfaitement pour 
un examen de base réalisé en cabinet 
dentaire: patient habillé, éventuellement 
déjà installé sur le fauteuil de soin (voir 
photo).
En cas de pression artérielle dépassant 
180 mmHg (systolique) ou 110 mmHg 
(diastolique) et d’absence de symptômes 
(cf. ci-avant), le traitement prévu devrait 
être différé et une nouvelle mesure effec-
tuée après environ 15 minutes, ce après 
que le patient ait pu se reposer dans la 
salle d’attente. Si la valeur ne baisse pas, 
il convient de contacter le médecin (de 
famille) traitant.
Si les valeurs précitées sont dépassées et 
que le patient présente des symptômes, 
il devrait immédiatement être transféré 
vers un traitement d’urgence, ce qui im-
plique généralement une hospitalisation. 
En cas de présence de symptômes ou de 

valeurs supérieures à 200 mmHg, il est 
 recommandé de solliciter le service d’ur-
gence local.
Ce qui est un avantage pour les thérapies 
à long terme est un inconvénient pour les 
thérapies urgentes: la plupart des hypo-
tenseurs (sous forme orale notamment) 
n’agissent qu’après plusieurs heures et 
leur efficacité dure douze heures ou plus. 
Dans le cabinet dentaire, on peut par 
exemple administrer de la nitroglycérine; 
ce vasodilatateur peut également être 
utilisé dans le cadre d’une thérapie du 
syndrome coronarien.

Littérature
1 2007 Guidelines for the Management of Arterial 

Hypertension, Journal of Hypertension 2007, 
25: 1105–1187

2 Traitement médicamenteux des crises hy-
pertensives, Schweiz Med Forum 2005; 5: 
317–321

3 The Seventh Report of the Joint National Com-
mittee on Prevention, Detection, Evaluation, 
and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7). 
JAMA 2003; 289: 2560–2572

Les appareils de mesure pour  
le poignet conviennent parfaite-
ment pour un examen de base 
réalisé en cabinet dentaire.
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«People smoke for the nicotine, but they 
die from the tar!» Cette fameuse asser-
tion du médecin britannique M. Russel  
a certes plus de 40 ans mais elle est tou-
jours d’actualité!1 Ce n’est pas la nicotine 

qui provoque les cancers, l’emphysème, 
la BPCO et les maladies cardiovasculaires, 
mais bien la combustion et la pyrolise du 
tabac. Qu’en est-il avec la cigarette élec-
tronique?

Récemment, le BMJ et la revue interna-
tionale Cochrane ont synthétisé les 
dernières données sur ce produit.2,3 
Premièrement, en termes de nocivité  
et en comparaison avec les produits de 

Cigarettes 
 électroniques: 
ne pas se tromper 
de cible

Si la vapote est attractive pour certains 
patients, ne fermons pas la porte, estime 
le Prof. Jacques Cornuz, directeur et 
 médecin chef à la Policlinique médicale 
universitaire de Lausanne.

Texte: Prof. Dr méd. Jacques Cornuz, Policlinique médicale 
 universitaire, Lausanne 
Ce texte est paru initialement dans Swiss Medical Forum 5, 
1.2.2017. Avec l’aimable autorisation de l’éditeur.

«Deux revues suggèrent que la vapote 
pourrait  aider à arrêter de fumer.»
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tabac, «il n’y a pas photo!» si vous me 
passez l’expression. L’absence de com-
bustion de tabac permet de diminuer 
de manière considérable l’impact sur la 
santé et les essais cliniques n’ont iden-
tifié aucun effet secondaire grave. Bien 
sûr des données à long terme sont né-
cessaires. Mais pouvons-nous raison-
nablement dire aux fumeurs qui ne 
veulent pas arrêter de fumer et qui sou-
haitent passer à la cigarette électro-
nique d’attendre 10 à 15 ans pour avoir 
des données épidémiologiques solides? 
Connaissant la dangerosité du tabac, 
poser la question, c’est y répondre! 
D’ailleurs, l’interprétation de ces don-
nées épidémiologiques, quand elles 
 seront disponibles, sera bien complexe; 
il faudra alors distinguer l’impact des 
cigarettes de tabac de celui de la ciga-
rette électronique.

Deuxièmement, ces deux revues sug-
gèrent que la vapote pourrait aider à ar-
rêter de fumer. N’oublions pas que le 
taux de réussite (pourcentage d’arrêt 6 à 
12 mois après le début de l’intervention) 
de nos interventions médicales conven-
tionnelles, comme le conseil et les mé-
dicaments contre le sevrage en nicotine 
(substituts, bupropion et varénicline) 
est faible: 15%, parfois 20 à 25% en cas 
de bithérapie et de conseils personnali-
sés, rarement 30% dans des populations 
très sélectionnées. Il est donc important 
de rester ouvert à des approches moins 
conventionnelles. Quel médecin n’a par 
ailleurs pas entendu un de ses patients 
lui déclarer: «Les patchs, les gommes, 
le bupropion, je n’en veux pas!» Et ceci 
souvent pour de multiples raisons: le 
 refus de principe d’utiliser un médica-
ment («vous savez, docteur, je suis 
contre les médicaments»), une précé-
dente utilisation qui s’est soldée par une 
rechute, etc. Si la vapote est attractive 
pour certains de nos patients, ne fer-
mons pas la porte, comme le recom-
mandent d’ailleurs les autorités médi-
cales britanniques4-6 et l’avait suggéré 
une étude suisse de consensus.7 Cette 
position est à mes yeux, si ce n’est la 
meilleure, du moins la … moins mau-
vaise, en attendant les résultats des 
 essais cliniques en cours, même si le 
comportement – le vapotage – diffère 
beaucoup d’une personne à l’autre, en 
termes d’intensité et de fréquence, dif-
ficile à standardiser pour la recherche 
clinique.
(…)
Durant des décennies, les principales 
 mesures efficaces de prévention du taba-
gisme étaient connues:8

 – interdiction de toute publicité directe 
et indirecte des produits de tabac, afin 
d’en diminuer la demande;

 – imposition de ces produits, en raison  
de l’élasticité de la demande chez les 
jeunes;

 – loi sur le tabagisme passif, permettant 
à la fois de protéger la santé des non- 
fumeurs et de dénormaliser le taba-
gisme;

 – conseils aux fumeurs, notamment par 
l’entretien motivationnel et la pres-
cription de médicaments contre les 
symptômes du sevrage nicotinique.

Depuis quelques années, le vapotage de 
nicotine suscite beaucoup d’interroga-
tions. Car la nicotine a un «pouvoir» 
addictogène très élevé, en particulier 
chez les jeunes dont le système nerveux 

central est encore immature. Les don-
nées scientifiques sur l’impact de la ci-
garette électronique étant encore frag-
mentaires, les bases pour des politiques 
publiques de santé et des recommanda-
tions cliniques sont donc instables et  
le débat est vif. Faut-il par exemple 
 admettre la publicité pour ce produit? 
Certains estiment que cela favoriserait 
l’entrée de jeunes dans le monde de 
l’addiction; d’autres pensent que cela 
inciterait les fumeurs à essayer un pro-
duit moins nocif. Mais, comme le rap-
pelle Kaelin et coll.,9 nombreux sont les 
vapoteurs qui continuent à fumer des 
cigarettes de tabac (certes en quantité 
réduite), hypothéquant ainsi leur ten-
tative de préserver leur santé!
Il n’empêche: à vos patients fumeurs, 
n’hésitez pas à leur dire que le vapotage 
est nettement moins dangereux que 
l’usage du tabac!

Disclosure statement: L’auteur n’a pas déclaré des 
obligations financières ou personnelles en rapport 
avec l’article soumis.
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Je travaille depuis plus de huit ans comme 
organisatrice à la Swiss Dental Academy 
au Japon (SDA JAPAN) afin d’en apprendre 
davantage sur la médecine dentaire mo-
derne en Suisse. Avec d’autres dentistes 
et hygiénistes dentaires japonais, je me 
rends tous les ans pendant une semaine 
en Suisse à Genève, Nyon, Berne ou Zu-
rich. Il nous a été proposé cette année 
également une excursion d’un jour au 
Jungfraujoch, le «Top of Europe». 
Comme je me suis rendue déjà plus de 
huit fois au Jungfraujoch, j’ai décidé de 
faire une randonnée et de descendre avec 
mon collègue de la Petite Scheidegg vers 
Grindelwald. Le sentier était pentu et 
parsemé de petites pierres. Nous sommes 
descendus lentement et prudemment 
afin de profiter de la vue imprenable sur  

la face nord. Et pourtant, c’est arrivé: j’ai 
glissé et je suis tombée.
Je pensais m’être fait une entorse à la 
cheville gauche. Mais lorsque je me suis 
relevée, il y a eu un craquement bruyant 
et j’ai crié de douleur. Je ne pouvais plus 
solliciter ma jambe, je me suis assise sur le 

sol et j’ai évité tout mouvement. Heureu-
sement, un groupe de randonneurs est 
passé peu de temps après et a alerté le 
service des secours de la Petite Scheidegg. 
Le secouriste a immobilisé ma jambe 
gauche et a immédiatement préparé un 
fauteuil roulant. Il m’a conseillé de me 
faire conduire en hélicoptère à l’hôpital. 
Mais j’avais un billet de train pour Grin-
delwald et je craignais que les frais pour 
un hélicoptère soient trop élevés. Le se-
couriste m’a donc amenée jusqu’au train 
à Interlaken. Une ambulance m’attendait 
déjà à la gare pour me conduire à l’hôpital 
fmi d’Interlaken.

Calme, amabilité et efficacité
Dans l’ambulance, une jeune femme me 
demanda en anglais ce qui s’était passé 
exactement. Je me renseignai sur sa for-
mation et elle me dit qu’elle s’était formée 
au medi (Centre de formation médicale) 
de Berne. La veille, j’avais justement visité 
le département de formation d’hygiène 
dentaire du medi! Lors de cette visite déjà, 
j’avais relevé, en tant que spécialiste, le 
professionnalisme et l’amabilité de l’ac-
cueil des hygiénistes dentaires. Je ressen-
tis la même chose maintenant chez mes 
sauveteurs: calme, amabilité et efficacité.

Devant l’hôpital d’Interlaken, la jeune 
femme me demanda de signer un papier. 
Il s’agissait d’une facture de 550 francs 
pour le transport en ambulance. C’était 
une nouveauté pour moi: au Japon, l’am-
bulance est gratuite et financée par le 
biais des impôts. Ceci a déclenché des 

discussions passionnées dans mon pays. 
Certaines personnes appellent une ambu-
lance qu’elles utilisent comme un taxi 
alors qu’il n’y a pas urgence. J’admire ce 
système de paiement juste pour les trans-
ports en ambulance en Suisse.
L’infirmière au service des urgences m’a 
également donné une impression de 
grand professionnalisme, elle était calme 
et détendue. Elle m’a expliqué qu’on 
 allait me faire une radio. Lorsque le dia-
gnostic «fracture de la cheville gauche» 
est tombé, elle m’a décrit de manière 
compréhensible le déroulement de 
l’opération.

Risques d’inflammations dans la cavité 
 buccale
Après ses explications, une anesthésiste 
est venue me voir et m’a demandé mes 
antécédents médicaux. Sa première ques-
tion a été la suivante: «Souffrez-vous de 
parodontose?» Cela m’a beaucoup im-
pressionnée. En qualité de parodonto-
logue, j’explique régulièrement aux pa-
tients et aux dentistes que la parodontose 
joue un rôle très important dans de nom-
breuses pathologies, notamment les ma-
ladies infectieuses. En cas de parodon-
tose, la concentration de CRP augmente 

Une fracture  
en Suisse

Rapport d’expérience

Que se passe-t-il si j’ai un accident à 
l’étranger? Ce que beaucoup redoutent  
est arrivé en Suisse à la dentiste japonaise 
 Yasuko Takeuchi. Elle nous parle de son 
 expérience avec le secteur de la santé local.

Texte: Yasuko Takeuchi, parodontologue; photos: màd 
Cet article est paru initialement dans doc.be 1/2017

Yasuko Takeuchi est parodontologue au Japon.  
Elle considère comme un coup de chance que ce 
soit en Suisse qu’elle ait subi une fracture de la 
cheville.

«C’est le respect envers les patients 
qui m’a le plus étonnée ici.»
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et une infection est possible. C’est pour-
quoi la parodontose constitue un risque 
de maladie général. Je pense que les gin-
givites chroniques et le biofilm à la sur-
face des racines favorisent les infections 
postopératoires. Je défends cette position 
depuis plus de 20 ans, mais au Japon, mes 
arguments restent la plupart du temps 
vains. J’ai été heureuse de constater que 
la parodontose est prise autant au sérieux 
dans les établissements de soins en 
Suisse.
Tous les collaborateurs, que j’ai rencon-
trés à l’hôpital d’Interlaken, étaient  
très aimables et serviables envers les 
 patients. Ils souriaient souvent et répon-
daient patiemment à toutes les ques-
tions. C’est le respect envers les patients 
qui m’a le plus étonnée ici. Je voulais 

quitter l’hôpital le lendemain, mais les 
médecins me l’ont déconseillé. Ils m’ont 
recommandé de rester encore quelques 
jours. Mais ils ont respecté aisément ma 
décision. Ils ont attesté ma capacité à 
prendre l’avion et m’ont donné quelques 
conseils pour une poursuite agréable de 
mon voyage.

Le lieu de l’accident
Lorsque j’étais de retour au Japon, et que 
j’ai fait retirer les fils dans une clinique, 
j’ai été choquée du traitement adminis-
tré. Un médecin s’est énervé parce que 
j’ai quitté l’hôpital un jour après l’opé-
ration. Il a dit que j’aurais dû rester au 
moins 15 jours à l’hôpital sans bouger!  
Je suis très heureuse que tout ceci se soit 
passé en Suisse.

Un membre de notre groupe de voyage 
(une parodontologue) s’est par hasard 
également blessée en faisant du ski à 
Davos, fracture de l’os iliaque. L’hôpital 
où elle a été soignée appartenait au 
même groupe que la clinique d’Inter-
laken. Nous nous sommes entretenues 
sur la qualité élevée des soins médicaux 
en Suisse et étions d’accord pour dire 
que ces soins sont absolument impres-
sionnants. La différence exacte avec le 
Japon est difficile à expliquer. Pour deux 
hôpitaux au moins, je peux cependant 
dire que le secteur de la santé en Suisse 
se concentre sur le patient. Nous appe-
lons cela la «médecine orientée pa-
tient». Je dis maintenant toujours à mes 
amis au Japon: «Si tu dois te casser un 
os, alors fais-le en Suisse!»

Yasuko Takeuchi n’a pas pu profiter longtemps de la vue impressionnante sur la face nord de l’Eiger. Son collègue a tout juste réussi à prendre encore  
une photo.
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Richard Ablin a écrit dans le New York 
Times qu’il n’aurait jamais imaginé que  
sa découverte conduise à un tel désastre 
motivé par la recherche de profits. Le test 
du PSA est à peine plus informatif que de 
tirer à pile ou face, pourtant des entre-
prises ne cessent d’en faire la promotion. 
Pendant des années, le test a été consi-
déré comme «indispensable» pour les 
hommes. Mais en 2009, un groupe de tra-
vail américain a fait un virage à 180° et  
l’a déconseillé.1 «Faut-il faire le test ou 
pas?», se demandent depuis, à raison,  
de nombreux hommes. Pour George Thal-
mann, médecin-chef du service d’urolo-
gie de l’Hôpital de l’Ile à Berne, «le test a 
son intérêt chez certains hommes, mais il 
faut décider au cas par cas.»
En 1970, alors professeur à l’Université  
de l’Arizona, le Dr Ablin a découvert une 
protéine produite par la prostate, puis 
 libérée dans le sperme. Il l’appela anti-
gène prostatique spécifique, soit PSA en 
anglais. Cet antigène sert à liquéfier le 
sperme afin de faciliter le déplacement 
des spermatozoïdes. Des recherches ayant 
mis en évidence une valeur très élevée  
de cet antigène chez les hommes atteints 
d’un cancer de la prostate, des chercheurs 
japonais ont développé en 1980 un test 
sanguin permettant de déterminer la va-
leur du PSA. Le test fut introduit de ma-
nière systématique et le résultat escompté 
atteint: le cancer de la prostate était dé-
tecté plus précocement et les hommes 
soignés à temps. Une étude européenne, 
avec 162 388 participants, a mis en évi-
dence une réduction de la mortalité de 
20%.2 Pour éviter un décès, il fallait tester 
781 hommes.

Stupéfaction chez les urologues
Mais en 2009, suite à la publication de 
l’étude américaine PLCO, réalisée sur 

76 693 hommes,3 le groupe de travail dé-
conseilla le screening. En effet, selon ce 
dernier, réaliser le test ou pas ne chan-
geait rien au risque de décès. Les experts 
américains jugèrent que les problèmes 
possibles, comme une opération inutile 
ou une peur permanente en raison d’un 
faux-positif, étaient plus importants que 
les bénéfices éventuels. Les urologues eu-
ropéens critiquèrent sévèrement la déci-
sion des Américains. «Quand j’ai entendu 
comment l’étude PLCO avait été menée, 
j’étais stupéfait», se rappelle Markus 
Graefen, urologue au centre du cancer de 
la prostate de la Clinique universitaire 
d’Hambourg-Eppendorf. «Il s’est en effet 
avéré a posteriori que 90% des hommes 
soi-disant non testés s’étaient fait tester 
en cachette et avaient été traités en cas de 
besoin.» A contrario, certains participants 
du groupe des hommes testés avaient re-
fusé de faire analyser leur taux de PSA. 
«L’étude a donc comparé deux groupes 
dans lesquels pratiquement le même 
nombre de tests a été réalisé. Pas éton-

nant qu’il n’y ait pas eu de différence au 
niveau de la mortalité.» L’urologue se 
rappelle des discussions très vives entre 
collègues après la révélation des détails  
de l’étude. «Beaucoup de collègues sont 
persuadés que le groupe de travail va 
bientôt retirer sa recommandation de ne 
pas réaliser le test systématiquement.»

Interpréter correctement
La discussion sur l’intérêt de ce test est 
maintenant relancée. Pour le Dr Thal-
mann, «le problème n’est pas le test lui-
même, mais bien chez quels patients il est 
réalisé et comment il est interprété.» La 
valeur du PSA peut en effet augmenter 
suite à un long tour en vélo, après des 
rapports sexuels, suite à une augmenta-
tion bénigne du volume de la prostate  
ou encore en raison d’une inflammation 
de la vessie ou de la prostate. La recom-
mandation du Dr Thalmann, comme de 
nombre de ses collègues, est de tester  
les hommes entre 45 et 50 ans s’il y a des 
antécédents familiaux de cancer de la 
prostate, ou entre 50 et 70 ans en pré-
sence de symptômes dans la région de la 
prostate ou si l’homme est bien informé 
et souhaite un dépistage précoce. «De-
mandez au médecin de bien vous expli-
quer les résultats du test. Il doit prendre  
le temps pour une information com-
plète», ajoute-t-il.
Une très faible valeur du PSA comme  
par exemple 0,7 indique une très pro-
bable absence de cancer. «L’homme 
peut rentrer rassuré chez lui et ne doit 
revenir pour un contrôle que dans cinq 
ans. On oublie souvent que nous pou-
vons apporter cette bonne nouvelle à la 
plupart des hommes testés», commente 
le Dr Graefen.
Pour une valeur supérieure à 1, il faut re-
contrôler plus tôt. Lorsque la valeur est 

Des décisions 
 difficiles

Chaque homme peut, et doit, participer  
à la décision de tester son taux de PSA,  
un indicateur du cancer de la prostate, ainsi 
qu’au traitement à réaliser en cas de valeur 
élevée.

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

MÉDEC INE

Richard Ablin, de l’Université de l’Arizona, a dé-
couvert en 1970 la protéine PSA. Le test du PSA  
a été introduit de manière systématique à la fin 
des années 1980.
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supérieure à 4, il faut s’assurer de l’ab-
sence d’inflammation de la prostate ou 
de troubles de la miction, puis procéder 
à une biopsie. Si celle-ci met en évi-
dence un cancer à un stade précoce, il 
est possible d’opérer, de surveiller acti-
vement la tumeur – à savoir mesurer ré-
gulièrement le taux de PSA et faire une 
biopsie – ou encore de l’irradier. «Un 
cancer de la prostate à un stade précoce 
étant souvent asymptomatique, les 
hommes sont pour la plupart assez éton-
nés quand leur valeur de PSA est élevée 
et que la biopsie met en évidence un 
cancer», explique le Dr Thalmann. Pour 
Maurice Stephan Michel, médecin-chef 
du service d’urologie de la Clinique uni-
versitaire de Mannheim (voir l’inter-
view), «il n’est pas aisé alors de décider 
quelle thérapie choisir. Il faut le faire au 
cas par cas.» Le Dr Thalmann ajoute que 
le choix du traitement requiert lui aussi 
une discussion approfondie entre le 
 médecin et son patient. «Beaucoup de 
patients ne comprennent pas ce que 
veut dire une surveillance active, le mé-
decin doit le leur expliquer.» De nom-
breux éléments entrent en compte pour 
prendre une décision: l’étendue de la 
tumeur et les caractéristiques de ses cel-
lules, l’âge de l’homme et son état de 

santé, la présence éventuelle de cancer 
de la prostate dans sa famille, son mode 
et sa philosophie de vie. Le Dr Thalmann 
explique les différentes possibilités en 
tenant compte de tout cela, aide le pa-
tient à peser le pour et le contre et à 
prendre une décision. «Il faut prendre 
suffisamment de temps pour cela et ne 
rien décider dans la précipitation», 
conseille l’urologue.
Il est d’ailleurs réticent à l’idée de re-
commander systématiquement le test 
du PSA. «Une réduction du risque de 
20% semble élevée mais, en chiffres ab-
solus, cela signifie seulement 7 décès 
évités pour 10 000 hommes testés.» Il 
faut mettre cela en relation avec les plus 
de 17 000 biopsies et les milliers d’inter-
ventions que des hommes auront subies 
suite à un test de PSA incertain ou juste 
parce qu’ils voulaient être sûrs. D’un 
point de vue statistique, le traitement 
n’a «valu la peine» que pour 1 homme 
sur 27, dans le sens où il a permis d’évi-
ter une mort prématurée. «Mais ces in-
terventions peuvent entraîner des com-
plications. Il faut en tenir compte dans  
le choix du traitement.» Saignements, 
infection, impotence ou incontinence 
sont des complications possibles. Selon 
le Dr Thalmann, «ces risques sont pré-

sents pour toute intervention chirurgi-
cale. Mais le risque est fort heureuse-
ment limité dans les centres et avec les 
chirurgiens qui opèrent beaucoup de pa-
tients.» Si le patient décide d’attendre, 
cela peut devenir parfois un poids psy-
chologique de ne pas savoir si le cancer 
se développe.
Mais dans de nombreux cas, le cancer 
évolue si lentement qu’il n’occasionne 
aucun symptôme et n’est pas à l’origine 
du décès. Il suffit souvent, comme l’ex-
plique le Dr Thalmann, de contrôler très 
régulièrement une croissance éventuelle 
de la tumeur. Mais les hommes ne savent 
pas tous, loin s’en faut, gérer cette incer-
titude. «La décision de réaliser ou non un 
test du PSA n’est pas simple à prendre», 
reconnaît le médecin. «Il faut bien s’in-
former et finalement se forger sa propre 
opinion.»
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Opérer, irradier ou attendre?

Plusieurs traitements sont possibles suite à 
un diagnostic de cancer de la prostate. Quel 
traitement choisir? Un urologue nous ex-
plique les principaux critères.
Interview: Dr Felicitas Witte, médecin et jour-
naliste; photo: màd

SDJ: Professeur Michel, comment la propo-
sition de traitement est-elle établie?
Si la tumeur est petite, ne croît pas de fa-
çon agressive et si l’espérance de vie du 
patient dépasse dix ans, trois options 
s’offrent à lui: une opération, une irradia-
tion ou une surveillance active ou «active 
surveillance» en anglais, c’est-à-dire at-
tendre en contrôlant régulièrement.

Attendre? Mais la tumeur peut grandir!
C’est juste. Mais des études montrent que 
pour certaines tumeurs, les décès liés au 
cancer suite à une surveillance active sont 
à peine plus nombreux qu’après une opé-
ration ou une irradiation. Certains can-
cers de la prostate croissent en effet si 
lentement que le patient décède d’autres 
maladies plutôt que de sa tumeur.

Qu’est-ce qui est préférable, une opération 
ou l’irradiation?
Les deux méthodes sont bien établies et 
permettent de soigner les patients. La 
 tumeur revient plus rarement après une 
opération, et probablement que certains 
hommes vivent ainsi un peu plus long-
temps. Je conseille une irradiation quand 
l’homme ne peut être opéré pour des rai-
sons de santé ou s’il ne le souhaite pas.

Après ces traitements, 50 à 90% des pa-
tients n’ont plus d’érection et certains sont 
incontinents. Dans ces circonstances, je 
préfèrerais la surveillance active.
Premièrement, le risque de complications 
est lié à l’expérience de l’opérateur. Je 
conseille à tous les patients de demander 
à leur médecin quel est son taux de dys-
fonction érectile et d’incontinence uri-
naire postopératoires. Deuxièmement, la 
surveillance active peut être très pénible 
psychologiquement. Si le patient, malgré 

une bonne information, pense sans cesse 
à son cancer, il vaut mieux qu’il se fasse 
opérer ou irradier. Ce que je conseille 
également quand la tumeur progresse, 
bien entendu.

Que pensez-vous des thérapies focales?
Elles ont pour but de traiter la tumeur de 
manière ciblée en épargnant les tissus 
avoisinants afin de diminuer les compli-
cations. Les cellules tumorales sont dé-
truites soit sous l’effet de la chaleur par 
des ultrasons focalisés de haute intensité, 
soit par des champs électriques dans la 
technique d’électroporation. L’hyper-
thermie combat le cancer avec de la cha-
leur, la cryothérapie avec du froid. Mais 
pour tous ces traitements, il n’est pas en-
core établi pour quel type de patient ils 
sont bénéfiques et à quel degré.

Quand recourez-vous aux médicaments qui 
réduisent la production de testostérone?
Lorsque la tumeur est à un stade métasta-
sique avancé. Dans la plupart des cas, les 
médicaments permettent de freiner sa 
croissance pendant quelques années. Mais 
à un moment donné, ils n’agissent plus. 
Le patient est alors traité par chimiothé-
rapie. Si la tumeur continue malgré tout 
de croître, nous avons d’autres médica-
ments à disposition.

L’observation attentive ou «watchful 
 waiting», est-ce la même chose que  
la surveillance active?
Non. L’observation attentive est une op-
tion pour les hommes dont l’espérance  
de vie est estimée inférieure à dix ans. 
Nous ne donnons des médicaments qu’à 
l’annonce d’un événement clinique lié à 
l’évolution de la tumeur, soit une forte 
augmentation du PSA, des difficultés pour 
uriner ou des métastases confirmées. 
Grâce à l’observation attentive, le patient 
évite les effets secondaires d’un traite-
ment, au moins pour quelques années.

Les méthodes de traitement dites alter-
natives sont-elles efficaces?

Non, une efficacité n’a pu être clairement 
démontrée pour aucune d’entre elles. Je 
conseille aux patients de se nourrir de 
manière équilibrée, de boire suffisam-
ment, de rechercher un soutien psycho-
logique et de faire du sport. La participa-
tion à un groupe d’entraide est également 
très utile et peut soulager. Les patients ne 
devraient pas trop ruminer ou passer des 
nuits à rechercher des informations sur 
leur cancer sur Internet. La plupart des 
cancers de la prostate sont guérissables, 
ou tout du moins contrôlables pour une 
très longue période, et les patients ont 
encore une longue vie devant eux. Un 
conseil qualifié par un urologue est essen-
tiel, car celui-ci est le plus à même d’éva-
luer l’agressivité du cancer au cas par cas, 
et partant le traitement adapté.

Le professeur Maurice Stephan Michel est direc-
teur du service d’urologie de la Clinique universi-
taire de Mannheim. Lorsqu’il était chef de service 
adjoint à l’Hôpital universitaire de Zurich, il a ap-
pris à pratiquer des opérations urologiques à l’aide 
d’un robot. Il s’est spécialisé ultérieurement dans 
le traitement efficace et le moins lourd possible 
des maladies cancéreuses.
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Un homme de 44 ans est réveillé une fois 
de plus par des démangeaisons si fortes 
sur tout le corps qu’il aimerait s’arracher 
la peau. Le lendemain matin, il est exté-
nué. Et cela dure depuis des mois, ex-
plique-t-il à l’allergologue Peter Schmid- 
Grendelmeier, de l’Hôpital universitaire 
de Zurich. «Je suis régulièrement réveillé 
par ces affreuses démangeaisons, c’est 
épouvantable!» Et quand il se lève pour 
aller dans la salle de bain, il a le vertige.  
Il a peur de perdre son travail si cela con-
tinue ainsi.
Le patient ne cache pas sa surprise quand 
le spécialiste lui demande à quel étage il 
habite. Sous les toits, mais quel est le rap-
port? L’allergologue a cependant vu juste 
comme les tests le confirment: il s’agit 
d’une allergie aux tiques de pigeons. 
Celles-ci vivent à proximité des nids et 
rentrent dans les chambres par les fe-
nêtres ouvertes. Les piqûres de tiques dé-
clenchent une réaction allergique, avec 
démangeaisons, vertige et, dans le pire 
des cas, un collapsus cardiovasculaire.
D’après Christian Baumann, médecin- 
adjoint du service de médecine du som-
meil de l’Hôpital universitaire de Zurich, 
«il peut y avoir de nombreuses raisons 
pour lesquelles une personne ne parvient 
pas à dormir. Selon le type et la gravité du 

problème ainsi que la situation indivi-
duelle, les conséquences peuvent être 
plus ou moins graves.» Les personnes 
concernées se plaignent souvent de man-
quer de sommeil à cause du bruit: le bébé 
qui crie à côté, les clients du bar d’en des-
sous, des camions bruyants ou la voisine 
du dessus avec ses talons aiguilles. Cer-
tains sont gênés par un matelas trop mou, 
d’autres par la lumière laissée allumée par 
le partenaire qui n’aime pas l’obscurité. 
Les personnes qui soignent leur parte-
naire à la maison ou les parents d’enfants 
en bas âge qui ne dorment pas sont régu-
lièrement confrontés à des problèmes de 
sommeil.

Un quart de la population dort mal
D’après l’enquête suisse sur la santé 
 réalisée en 2012, un quart de la popula- 
tion souffre de troubles du sommeil,  
les femmes plus fréquemment que les 
hommes. De même, les personnes âgées 
de 85 ans ou plus sont presque deux fois 
plus souvent concernées que les jeunes de 
15–24 ans. 10% de la population ont sou-
vent des difficultés à s’endormir, 8% un 
sommeil agité et 14% se réveillent plu-
sieurs fois au cours de la nuit (ill. 1).1
«Nous parlons d’insomnie quand les per-
sonnes concernées sont incommodées en 

journée par leur problème de sommeil», 
explique le Dr Baumann. «Elles sont en 
permanence fatiguées, irritées ou dépri-
mées, elles ne peuvent plus se concentrer 
et commencent à avoir des problèmes au 
travail.» Un stress psychique en est sou-
vent à l’origine, que ce soit une rupture 
amoureuse, du harcèlement moral au tra-
vail ou encore la préparation d’un exa-
men. «Mais une fois le stress passé, ces 
personnes vont quand même se coucher 
avec le mauvais pressentiment qu’elles 
vont encore mal dormir. Ces pensées en-
traînent de nouveau une réaction de stress 
qui gêne alors effectivement le sommeil.» 
Un cercle vicieux s’installe. Il peut égale-
ment survenir quand la personne est sans 
cesse en alerte, pour écouter si le bébé se 
remet à pleurer ou si la dame aux talons 
aiguilles est déjà rentrée.
«La souffrance est importante pour de 
nombreux patients, d’autant que beau-
coup de médecins ne s’y connaissent pas 
dans ce domaine», commente Peter 
Young, médecin-chef du service de méde-
cine du sommeil de la Clinique universi-
taire de Münster. Pourtant, il est impor-
tant de déterminer précisément la cause 
de l’insomnie. «Nous ne pouvons certes 
pas faire ‹disparaître› les troubles du som-
meil mais nous pouvons considérablement 

Dormir comme un 
loir! Si ça pouvait 
être vrai …

Le bruit, un environnement inadapté au 
sommeil ou des insectes pénibles – les 
 raisons d’un repos nocturne perturbé sont 
nombreuses.

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

MÉDECINE UP TO DATE
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Souvent
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Jamais

Réveil plusieurs fois
au cours de la nuit
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Source: OFS - ESS12 ©BFS, Neuchâtel 2015

45%46%
40%

17% 14% 8% 18% 10%

25%25%
27%

29%

19%
25%

20%

38%

Ill. 1: Les troubles du sommeil sont fréquents, un quart de la population suisse en souffre, les femmes plus souvent que les hommes.1
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les améliorer dans la plupart des cas.» 
Il conseille de consulter un spécialiste du 
sommeil lorsque le sommeil est si mauvais 
que la personne se sent constamment fati-
guée en journée, épuisée et déconcentrée, 
et ce pendant plus de douze semaines. Il 
existe des dizaines d’autres raisons pour 
des troubles du sommeil: dépression, 
troubles anxieux, thyroïde hyperactive, 
syndrome des jambes sans repos – soit des 
picotements et des sensations de brûlures 
dans les jambes la nuit – narcolepsie et la 
dangereuse somnolence diurne associée, 
douleurs chroniques, neurodermite, mé-
dicaments, problèmes respiratoires, pour 
n’en citer que quelques-unes.

S’étouffer dans son sommeil
Les ronfleurs sont pénibles mais chez 
 certains, le ronflement est révélateur 
d’une maladie. Ils souffrent du syndrome 
d’apnée du sommeil. Plus de 4% des 
hommes et 2% des femmes sont concer-
nés. Lorsqu’ils dorment sur le dos, la 
musculature de la gorge se détend et la 
langue glisse vers l’arrière, où elle bouche 
les voies respiratoires chez les personnes 
présentant ce syndrome. L’alcool et les 
calmants aggravent le problème. L’obtu-
ration des voies respiratoires entraîne un 
arrêt respiratoire momentané qui dimi-
nue la concentration sanguine en oxy-
gène. Le cerveau réagit alors avec une im-
pulsion de réveil et le patient cherche de 
l’air. Souvent, il ne s’en rappelle pas lui-
même, mais en revanche, le ou la parte-
naire est réveillé(e) en sursaut.
Maritta Orth, présidente de l’association 
allemande de recherche et de médecine du 
sommeil, précise qu’un syndrome d’apnée 
du sommeil «n’a pas seulement pour con-
séquence une fatigue diurne et un manque 
de concentration mais augmente égale-
ment le risque d’infarctus et d’accident 
cérébral. De plus, ce syndrome est dange-
reux pour la personne elle-même mais 
aussi pour les autres.» En effet, les per-
sonnes souffrant d’apnées du sommeil 
sont à l’origine de deux fois plus d’acci-
dents, au travail ou sur la route.
Le traitement des troubles du sommeil 
dépend de leur origine: un masque nasal, 
même s’il n’est pas agréable à porter, est 
souvent un bon remède contre les apnées 
du sommeil. Psychothérapie et médica-
ments peuvent soulager les dépressions. 
Quant à notre patient allergique aux 
tiques de pigeons, il a reçu des compri-
més contre les allergies au cas où il se fe-
rait piquer de nouveau. «Les traitements 
donnent de bons résultats pour nombre 
de patients», se réjouit le Dr Baumann.

Les spécialistes du sommeil accordent une 
grande importance à l’hygiène du som-
meil2 (voir encadré). «Il faut aménager la 
chambre de sorte à se réjouir d’aller au 
lit», explique la doctoresse Orth. «Cer-
tains aiment un matelas dur, d’autres 
mou, les uns ont besoin d’une couette  
en duvet bien douillette, les autres juste  
d’un drap fin – l’essentiel est de se sentir 
bien.» Un repas riche le soir tout comme 
du thé ou du café à des heures tardives 
peuvent aussi gêner le sommeil. La 
chambre doit être aussi calme que pos-
sible, avec une température de 21°C au 
maximum.
Peter Falkai, médecin-chef du service  
de psychiatrie de l’Université Ludwig- 
Maximilian de Munich, ajoute que pour 
bien dormir, il faut aussi «mettre de 
l’ordre dans sa tête». «Traiter les pro-
blèmes et résoudre les conflits avec ses 
semblables permet de bien dormir, même 
en présence de pleurs d’enfants et de bruit 
de talons aiguilles.» Dormir ne doit pas 

être un fardeau mais un plaisir, ajoute-
t-il. Un de ses patients a vu son sommeil 
s’améliorer après qu’il ait transformé son 
lit en aire de jeux: un bon livre, quelques 
magazines, une boisson réconfortante, 
une odeur agréable et de la lumière douce. 
«Il a ainsi arrêté de s’énerver à propos de 
ses problèmes de sommeil et mis fin à 
l’angoisse de l’endormissement», raconte 
le médecin. Il conseille de se préparer une 
chambre agréable, de s’habituer à un 
rythme de coucher et d’essayer de ne pas 
s’énerver ou de redouter les troubles du 
sommeil. «Et du coup, le sommeil arrive. 
Au lieu de peiner à dormir parce que vous 
êtes énervé contre la dame aux talons 
 aiguilles, invitez-la plutôt à dîner.»

Littérature
1 Office fédéral de la statistique. Enquête suisse 

sur la santé 2012: troubles du sommeil dans la 
population

2 Recommandations cliniques sur le sommeil non 
réparateur (en allemand): S3-Leitlinie Nicht 
erholsamer Schlaf. Somnologie 2009; 13: 4–160

Hygiène du sommeil

Les médecins appellent hygiène du sommeil les mesures permettant de mieux dormir.2

 – Eviter l’alcool en général et en particulier comme somnifère
 – Plus de boissons contenant de la caféine (café, thé noir, coca-cola) passé midi
 – Renoncer aux coupe-faim
 – Pas de repas copieux le soir
 – Bouger régulièrement
 – Réduire progressivement les activités mentales et physiques avant d’aller au lit
 – Introduire un rituel de coucher personnel
 – Veiller à une atmosphère agréable dans la chambre à coucher
 – Ne pas regarder le réveil ou la montre pendant la nuit
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NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Genève: J. Morita Junior 
 Investigator Award for Geriatric 
Oral Research

(pd) Sabrina Maniewicz, assistante de la Di-
vision de Gérodontologie et Prothèse ajointe 
de la CUMD de Genève, a obtenu la 1re place 
pour le prix «J. Morita Junior Investigator 
Award for Geriatric Oral Research» à l’Inter-
national Association for Dental Research 
(IADR) à San Francisco. Elle a reçu le prix 
pour son poster: S. Maniewicz, E. Duvernay, 
L. Vazquez, A. Loup, M. Schimmel and F. Mül-
ler: Cognitive Function Following Implant 
Placement in Functionally Dependent Elderly 
Edentates.

Sabrina Maniewicz et Prof. Finbarr Allen (président Geriatric Oral Research Group)

Genève: SSGS Research Award

(pd) Dr Murali Srinivasan, maître assistant  
de la Division de Gérodontologie et Prothèse 
ajointe de la CUMD de Genève, a obtenu le 
«1st Prize SSGS Research Award» de la 
 Société Suisse de Gérodontologie et Soins 
dentaires spéciaux (SSGS) à Berne pour  
son poster «CAD/CAM Milled complete 
 dentures: Biocompatibility, Mechanical 
 properties & Surface roughness».

De gauche à droite: Dr Willy Baumgartner (président SSGS), Dr Christina Brand (présidente du Jury)  
et  Dr Murali Srinivasan (lauréat)
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Brossage assisté par les parents

Collett BR et al.: Observed child and parent 
toothbrushing behaviors and child oral 
health. Int J Paediatr Dent 26: 184–192, 
2016. http://coocoo.ch/kids/wp-content/
uploads/2015/07/Collett_etal_2015.pdf

La carie précoce chez l’enfant peut être 
évitée grâce à des stratégies comme la su-
pervision du brossage par les parents. Il 
est toutefois trop fréquent que les enfants 
en bas âge ne bénéficient pas d’une aide 
adéquate et nécessaire au développement 
d’un comportement préventif en matière 
d’hygiène buccale. Trop de parents lais-
sent trop tôt leurs enfants se débrouiller 
seuls avec leur brosse plutôt que de les 
 assister. Il n’est pas rare que même des 
parents soucieux de l’importance du 
brossage laissent aussi leur enfant bros- 
ser ses dents seul.
Le rôle des parents est pourtant détermi-
nant dans le processus d’apprentissage de 
l’enfant. La gestion du comportement de 
l’enfant par ses parents est susceptible soit 
de promouvoir, soit de décourager sa mo-
tivation en matière de brossage et de toute 
autre mesure régulière d’hygiène.
Par exemple, les caprices ou les colères 
d’un enfant pendant la séance de brossage 
peuvent démotiver le parent qui renoncera 
à la poursuite des soins d’hygiène assistés. 
Si ces phénomènes s’avèrent fréquents 
dans les interactions familiales, leur répé-
tition devient insidieuse et peut finir par 
l’abandon de l’assistance parentale. L’atti-
tude rebelle d’un enfant encouragera la 
fuite devant une tâche déplaisante.
Les auteurs de l’étude ont constaté que 
ces stratégies de brossage et de com-
pliance assistés par les parents n’ont pas 
été suffisamment étudiées. Un outil d’ob-
servation, le «Toothbrushing Observation 
System» (TBOS) a ainsi été développé et 
validé afin de caractériser les comporte-
ments de parents et d’enfants dans ce do-
maine. L’hypothèse voulait que les aptitu-
des parentales soient associées à la com-
pliance de l’enfant.
100 enfants de 1,5 an à 5 ans et leurs pa-
rents furent filmés à diverses reprises. La 
plupart des enfants étaient des garçonnets 

caucasiens/non hispaniques âgés de 
3,5 ans et moins. 40% présentaient un 
passé de caries, 41% un passé de gingivite 
et 16% un passé de traitement(s) sous 
narcose. Parmi les parents, 52% indi-
quaient que les tentatives de brossage 
étaient toujours associées à un combat et 
66% déclaraient que l’enfant se brossait 
les dents au moins deux fois par jour.
La durée moyenne du brossage s’élevait à 
71 secondes avec une variable de temps si-
tuée entre 18 et 263 secondes. La durée de 
brossage par l’enfant seul était plus courte 
que celle du brossage assisté par les pa-
rents.
Les stratégies de gestion comportemen-
tale des parents étaient liées à plusieurs 
indicateurs de santé buccale de l’enfant 
comme la carie et la gingivite. La durée du 
brossage constatée était aussi en rapport 
direct avec les valeurs DMFS, meilleures 
en fonction de la durée d’un brossage avec 
les parents et moins satisfaisantes en 
fonction de la durée d’un brossage par 
l’enfant seul.
S’il est vivement conseillé d’éduquer les 
parents dans le domaine des soins buccaux 
réguliers de leurs jeunes enfants, cette 
étude montre que le brossage sans assis-
tance de l’enfant se révèle moins efficace 
pour sa santé buccale. Une approche pré-
ventive nécessite le concours actif des pa-
rents lors du brossage. Le médecin-den-
tiste devrait insister sur l’importance du 
brossage assisté par les parents parce 
qu’elle apporte de meilleurs résultats.
Michel Perrier, Lausanne

Patients retardataires

Davis K: The late patient: Here are some 
 effective methods for managing tard dental 
patients. RDH 36(7). www.rdhmag.com/ 
articles/print/volume-36/issue-7/
contents/the-late-patient.html

Avoir affaire à des patients retardataires 
peut induire du stress et avoir un effet do-
mino sur les consultations suivantes. Il est 
impossible, voire périlleux de réduire à 
45 minutes ou moins ce qui avait été pla-
nifié pour une heure. Médecins-dentistes 
et hygiénistes dentaires peuvent améliorer 
ce genre de situation en clarifiant le pro-
blème spécifiquement.
Les patients qui arrivent en retard présen-
tent divers motifs qui peuvent être répartis 
en trois catégories principales. La première 
est celle du patient désorganisé dans son 
emploi du temps. Il ne s’en accorde pas 

suffisamment pour arriver à l’heure à son 
rendez-vous et n’anticipe pas des risques 
éventuels comme des perturbations de 
trafic ou une météo défavorable.
La deuxième appartient au retardataire 
chronique. Il pense souvent avoir encore 
juste assez de temps pour faire une course 
ou autre chose sans réaliser que cela va le 
mettre en retard.
La troisième est celle du patient com-
pliant qui suit les consignes thérapeu-
tiques d’hygiène et de rappels, et qui paie 
ses notes d’honoraires à temps. Mais ce 
patient a remarqué qu’il est régulièrement 
assis sur le fauteuil avec une quinzaine de 
minutes de retard par rapport à l’heure 
prévue et décide donc d’arriver en retard. 
Dans ce cas, le problème revient au théra-
peute.
Dans les cas de patients dont l’emploi du 
temps est désorganisé, il convient de les 
appeler lorsqu’ils ont cinq minutes de re-
tard. Cet appel leur confirme l’heure du 
rendez-vous, indique que le thérapeute  
les attend et qu’il se préoccupe d’eux. 
Souvent, ces patients sont déjà en chemin, 
mais il se peut aussi qu’ils aient oublié leur 
rendez-vous. On leur demandera alors 
combien de temps il leur faut pour se pré-
senter afin de déterminer si le rendez-vous 
peut être maintenu ou non. Cette méthode 
devrait être constamment appliquée pour 
inviter le patient à être à l’heure.
Les retardataires chroniques ont besoin de 
mieux comprendre l’importance de leur 
visite et de leur traitement. Il faudra leur 
expliquer clairement et directement 
qu’une séance plus courte implique que le 
travail prévu ne peut être entièrement et 
correctement réalisé. Cette démarche et 
ses conséquences seront documentées 
dans le dossier.
Lorsque le problème provient du théra-
peute, médecin-dentiste ou hygiéniste, il 
(elle) s’en expliquera honnêtement auprès 
de son patient. Une excuse et un réengage-
ment des deux parties à s’efforcer d’être 
ponctuels permettront d’améliorer la si-
tuation dans un esprit de concertation et 
de confiance mutuelle. Des horloges peu-
vent être placées à différents endroits du 
poste de traitement afin d’être vues par  
le thérapeute durant une séance. Etre à 
l’heure est une valeur de base dans la ges-
tion d’une clinique ou d’un cabinet. Elle 
s’inscrit dans le respect de chacun. La 
ponctualité inconditionnelle n’étant certes 
jamais possible, il existe quelques mesures 
stratégiques pour gérer le retard d’un pa-
tient ou d’un thérapeute, diminuant ainsi 
le stress que cette situation peut générer.
Michel Perrier, Lausanne

Revues
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