L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

«C’est la joie!»

Révision du tarif dentaire, médecine dentaire gériatrique et assurance obligatoire
des soins dentaires, tels ont été les sujets
abordés cette année lors de l’Assemblée
des délégués de la SSO. 67 délégués se sont
réunis début mai à Berne pour débattre de
notre politique corporative et pour voter.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Marco Tackenberg,
Service de presse et d’information de la SSO

La grande nouveauté à l’Assemblée des
délégués de la SSO a été annoncée par
Christian Bless, président de la Commis
sion des affaires économiques (CAE): les
assureurs sociaux AA/AM/AI et la SSO
ont signé le tarif dentaire révisé. Le pré
sident Bless avait déjà à plusieurs reprises
fait rapport sur les négociations tarifaires.
Il a enfin pu reprendre les mots de l’an
cien conseiller fédéral Adolf Ogi: «C’est
la joie!»
Entré en vigueur il y a plus de 20 ans, le
tarif actuel n’est plus en phase avec la
médecine dentaire moderne. Le catalogue
de prestations actualisé intègre de nou
velles méthodes de traitement dévelop
pées depuis l’introduction du tarif en
vigueur. Cette révision était devenue in
dispensable pour que le patient dont les
traitements sont pris en charge par les as
surances sociales AA/AM/AI ait de nou
veau accès aux techniques diagnostiques
et thérapeutiques d’aujourd’hui. On ne

s’attend pas à une vague de renchérisse
ments selon Christian Bless.
Les membres de la SSO prendront con
naissance du nouveau tarif après les va
cances d’été. De plus, des manifestations
seront organisées dans toutes les régions
linguistiques pour que les membres de la
CAE puissent expliquer le recours au tarif
révisé. Christian Bless a également expli
qué pourquoi le tarif n’entrerait en vi
gueur qu’au début 2018: les entreprises
informatiques et les assureurs ont besoin
de ce délai pour adapter leurs systèmes et
pour se préparer.
Assistantes en prophylaxie actives en
médecine dentaire gériatrique
Il y a eu de nombreuses interventions
verbales sur la proposition de la cellule
Médecine dentaire gériatrique de la SSO.
Prochainement, les assistantes en pro
phylaxie (AP) seront autorisées à travail
ler dans les homes et les hôpitaux sans

être sous la supervision directe d’un
médecin-dentiste. Elles pourront pro
céder au retrait de la plaque et du tartre
supragingivaux sur des personnes dépen
dantes qui ne sont plus capables d’assurer
leur hygiène buccale de manière auto
nome. La SSO désire ainsi encourager
la santé et le bien-être de ces personnes
souvent polymorbides. La condition pour
l’activité non surveillée de l’AP est que
les patients aient déjà subi un examen
de médecine dentaire à l’admission, que
l’AP soit au bénéfice d’une formation
complémentaire en gérodontologie re
connue par la SSO ainsi que d’une autori
sation de l’autorité cantonale. En outre,
l’institution de soins doit disposer de
l’infrastructure nécessaire lui permettant
de faire face à d’éventuelles urgences
médicales.
Les débats à l’assemblée ont montré que
quelques-uns des délégués de la SSO se
montraient sceptiques vis-à-vis de cette

De g. à d.: Bernhard Rütter, délégué de Zurich, Tina Utzinger, déléguée des membres de la catégorie B et des membres à titre individuel, et Peter Haubensak,
délégué de Zurich
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proposition. Ils ont exprimé leurs craintes
et ont soulevé des doutes que Christoph
Senn et Beat Wäckerle ont pu dissiper. La
modification du règlement a été adoptée
à la grande majorité.
Initiatives politiques en Suisse romande
Olivier Marmy a informé sur les initiatives
politiques en faveur de l’assurance obli
gatoire des soins dentaires qui ont été
lancées dans tous les cantons de Suisse
romande et au Tessin. Alors que la situa
tion initiale varie d’un canton à l’autre,
la conduite des campagnes d’opposition
relève des sections concernées de la SSO
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Peter Heuzenroth est délégué de la section de Zurich.

2

Reto Lauper a assisté à l’assemblée en sa qualité de représentant de la Société suisse d’endodontologie.

3

«C’est la joie!»: Christian Bless, président de la commission des affaires économiques, se réjouit
de l’aboutissement de la révision du tarif dentaire.

4

Tous les membres du comité ont été réélus par acclamations pour un nouveau mandat d’un an.

5

Juliane Leonhardt Amar (à droite) et Martine Riesen représentaient la section de Genève.

qui apporte toutefois son soutien à ses
sections dans les domaines de l’organisa
tion, de la planification et de la réalisation
des campagnes.
Finances et élections
Rainer Feddern, caissier, a présenté le
rapport financier. «Nous sommes dans
une situation tout à fait saine», a-t-il
précisé. Mais la SSO a besoin de toutes
les sources de financement actuelles.
Les comptes 2016 et le budget 2017, tous
deux présentant un léger excédent de
dépenses, ont été acceptés ainsi que la
proposition de charger un autre organe

de révision du contrôle des comptes de
la SSO.
L’ensemble du comité s’est vu confirmer ses
mandats par acclamations, tout comme les
présidents et les membres de la commis
sion déontologie. Les nouveaux membres
de cette dernière sont Martin Schädler,
Schaan, et Dieter Tschappu, Coire. Il reste
cependant quatre sièges vacants dans la
commission de déontologie. Beat Wäckerle
a lancé un appel aux délégués afin qu’ils
recherchent de possibles candidats.
Patrizia Müller Varini de Sachseln a été
élue pour succéder à Hugo Ammann au
Fonds d’entraide de la SSO.
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A la table du comité: Olivier Marmy et Oliver Zeyer
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Christoph Senn et Jean-Philippe Haesler, membres du comité

8

La déléguée de Lucerne, Christine Amrhein, a pris la parole pendant le débat sur la modification
du règlement des assistantes en prophylaxie.

9

Beat Wäckerle, président de la SSO

10

Karin Wegmüller, représentante du Fonds d’entraide de la SSO; le fonds a traité six cas l’année
dernière.

«Qui donne reçoit en retour»
L’orateur invité était Jean-Pierre Egger,
ancien athlète et entraîneur. Il a montré
aux délégués ce qu’il faut pour réussir et
pour connaître le succès: stimuler la motivation, se fixer des objectifs, connaître
ses points forts et ses points faibles, améliorer ses capacités et éviter tout entraînement excessif, tels ont été quelquesuns des mots-clés de sa présentation à
des médecins-dentistes très intéressés.
«Qui donne reçoit en retour», tel était
l’un des messages qu’il a illustrés à partir
de sa très riche et très variée expérience
vécue (voir l’entretien en page 584).

10

En bref
–– En avril 2017, l’effectif des membres était de 5580 personnes au total, soit
30 membres de plus que l’année précédente;
–– En 2016, l’OFSP a reconnu 347 diplômes de médecins-dentistes des pays de l’UE et
de l’AELE;
–– La proposition du Bureau pour la formation postgrade (BZW) afin de modifier la
période du mandat électoral des assesseurs pour qu’elle corresponde au calendrier
civil a été acceptée;
–– Marco Tackenberg a présenté les premiers résultats de l’enquête portant sur le SDJ
auprès de ses lecteurs (voir en page 585); il a mentionné la distinction Q-Award
2017 décernée à notre journal par l’Association médias suisses;
–– La prochaine Assemblée des délégués de la SSO se tiendra le 5 mai 2018.
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«Grandir, c’est quitter sa zone de confort»
Jean-Pierre Egger (74 ans), intervenant invité
à l’Assemblée des délégués de la SSO, sait ce
qu’est un bon coach. Ses recettes dans le
sport fonctionnent également dans le monde
du travail.
Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ;
photo: Markus Gubler, Service de presse et
d’information de la SSO
Jean-Pierre Egger, après votre carrière
d’athlète, vous avez longtemps été professeur d’éducation physique et entraîneur.
Qu’est-ce qui vous a amené à travailler
aujourd’hui avec des cadres et des managers?
J’ai exercé de nombreuses années comme
entraîneur et formateur d’entraîneurs
pour le sport de haut niveau à la Haute
école fédérale de sport de Macolin. Nous
invitions de temps à autre des personna
lités de la sphère économique afin de
former nos entraîneurs aux aspects admi
nistratifs. L’un de ces managers m’a de
mandé d’expliquer à quoi tenait le succès,
en prenant le sport comme exemple.
Ces thèses ont ensuite été transposées
au monde des affaires. C’était il y a 20 ans.
Depuis, j’interviens dans des séminaires,
des ateliers et des conférences. Tant que
j’ai assez d’énergie et de plaisir à le faire,
je continue. En revanche, des problèmes
de santé m’ont contraint d’abandonner
l’entraînement d’athlètes.
Vous transposez la recette du succès sportif
dans le monde du travail. Pourriez-vous
illustrer?
Un exemple: j’ai récemment accompagné
un conseil municipal afin d’améliorer la
collaboration au sein de l’équipe. J’ai pour
cela comparé les partis auxquels appar
tiennent les différents conseillers munici
paux à des clubs de football. A l’instar des
footballeurs de différents clubs qui ar
borent le maillot de l’équipe nationale,
les femmes et les hommes politiques de
différents partis doivent également colla
borer au sein du conseil municipal. Dans
cette commission, ils endossent un autre
rôle. Ils poursuivent d’autres objectifs et
emploient d’autres stratégies qu’un re
présentant de tel ou tel parti. Cette image
peut tout à fait être empruntée au monde
du sport.
Votre intervention à l’Assemblée des délégués de la SSO était intitulée «The way to
excellence». Quelle est donc la voie vers
l’excellence?
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Il faut tout d’abord se fixer un objectif et
ne jamais le perdre de vue. Il faut alors
se demander: de quelles compétences
ai-je besoin pour atteindre ce but? Il est
aussi important de se dire que grandir,
c’est quitter sa zone de confort. Il con
vient donc d’intégrer à l’entraînement
des éléments qui permettent de grandir.
Un jongleur capable de jongler avec trois
balles pourrait tout à fait s’en contenter.
Mais s’il veut se frotter aux meilleurs, il
doit essayer de jongler avec quatre, cinq
ou même dix balles. Celui qui s’engage
sur cette voie doit bien répartir son
énergie.

en pratique. Ils ont du mal à se relâcher
entre les phases intensives. Cela explique
le nombre sans cesse croissant de per
sonnes en burnout.
La motivation constitue un autre parallèle
entre le sport et le monde du travail. En tant
qu’ancien entraîneur, vous savez sans doute
comment motiver un coéquipier.
Je me dois tout d’abord d’insister sur
le fait qu’il n’est pas toujours facile de
motiver un athlète. Les footballeurs, par
exemple, ne raffolent pas de la prépara
tion physique. En tant que coach, je
dois toutefois les convaincre que l’en

Jean-Pierre Egger: «Une équipe n’en est véritablement une que lorsque ses membres travaillent réellement de concert.»

C’est-à-dire?
Là aussi, on trouve des exemples dans le
sport: il y a 20 ou 30 ans, le football se
jouait plus lentement qu’aujourd’hui. La
préparation physique des footballeurs se
limitait alors à faire des tours de terrain
en courant. Puis on a découvert ce qui
faisait toute la différence dans le football:
les actions rapides. Cette prise de cons
cience a conduit à de nouvelles méthodes
d’entraînement – l’intermittent – et le
rythme du jeu s’en est trouvé rehaussé.
Les tours de terrain sont devenues plus
rares, pour ce qui est de la préparation
physique des footballeurs. Au lieu de
cela, ils effectuent des séances intensives
pour travailler le sprint, la détente et la
puissance, entrecoupées de phases de
récupération, plus lentes. Dans le monde
du travail, de nombreux managers ne
peuvent pas encore mettre ce principe

traînement est important pour atteindre
notre but.
Comment encouragez-vous l’esprit
d’équipe?
Je peux témoigner de mon expérience
comme préparateur physique pour
l’équipe de voile Alinghi: chacun au sein
de cette équipe savait exactement ce qu’il
devait faire et ce que faisaient les autres.
L’équipe portait des valeurs communes.
Une équipe n’en est véritablement une
que lorsque ses membres travaillent réel
lement de concert.
Quel est votre prochain projet?
Je voudrais écrire un livre et transmettre
mon expérience sur le sport et la vie en
général. Car mes outils peuvent aussi bien
s’appliquer au sport qu’à la vie. Le prin
cipe reste toujours le même.
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En Suisse, aucun autre magazine spécialisé en
médecine dentaire n’est autant lu que le SDJ.
Et aucun autre n’obtient d’aussi bonnes évaluations. Selon la dernière enquête réalisée
auprès des lecteurs de la SSO, ces derniers
apprécient particulièrement le professionnalisme et le caractère actuel du magazine.

De bonnes notes
pour le SDJ

Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; graphiques: Markus Gubler,
Service de presse et d’information de la SSO

Le Swiss Dental Journal SSO (SDJ) est la
revue spécialisée la plus lue de Suisse sur
le marché dentaire. Neuf personnes inter
rogées sur dix lisent le SDJ systématique
ment ou souvent. Cela confirme la place
prépondérante du magazine dans la
branche, à plusieurs longueurs des
concurrents.
De manière générale, la quasi-totalité
des médecins-dentistes interrogés esti
ment que les revues spécialisées sont
une source d’information importante
ou très importante. Par rapport à l’en
quête réalisée auprès des lecteurs en
2012, cette part a toutefois légèrement
reculé (de 96% à 90%). Selon le lecto
rat, les congrès et séminaires consti
tuent la source d’information la plus
importante. Ces conclusions provien
nent d’une enquête en ligne menée au
printemps par la SSO. Quelque 3100 per
sonnes ont ainsi reçu un e-mail, avec un
taux de réponse de 12% conforme à ce
que l’on observe habituellement dans la
branche.
Le SDJ comme ouvrage de référence
Le SDJ n’est pas seulement lu régulière
ment, mais aussi intégralement. Trois
quarts des personnes interrogées dé
clarent ainsi lire au moins la moitié des
pages. Le temps de lecture moyen reste
considérable, avec 44 minutes, soit 8 mi

Quel est votre statut professionnel? (Base: 363 réponses)

1%
17%

Indépendant
Propriétaire/copropriétaire (d’un cabinet/
centre constitué en personne morale)

5%

Salarié en position dirigeante

18%

60%

Médecin-dentiste salarié
Autre

nutes de moins que lors de l’enquête d’il
y a cinq ans.
La plupart des lecteurs consultent le ma
gazine deux à trois fois. Dans environ
un tiers des cas, le magazine est laissé
à disposition afin que les collaborateurs
puissent également le lire. Cette valeur
a considérablement progressé par rapport
à la dernière enquête (2012: 16%). Plus de
la moitié des lecteurs conservent les ma
gazines en vue d’une utilisation ultérieure
comme ouvrages de référence.
La refonte graphique est appréciée
Environ 90% des personnes interrogées
estiment que la couverture médiatique

Qualité primée
La qualité élevée du SDJ a également été reconnue par un organisme externe fin 2016.
L’association Médias Suisses a décerné au SDJ le Q-Award 2017, un prix qui récompense les revues spécialisées de grande qualité. Le magazine a démontré de manière
percutante que même une revue d’association pouvait s’imposer dans notre ère marquée par les médias modernes, selon le jury. Ce dernier a tout particulièrement apprécié le mélange entre offre imprimée et en ligne.

proposée par le SDJ est fondée et actuelle.
97% saluent le professionnalisme de la
revue. Le SDJ est également bien noté en
matière de pertinence pour la pratique,
de choix et de diversité des thèmes, de
structure, de portée et de présentation
graphique. Tous ces items reçoivent lar
gement plus de 70% d’assentiment. De
manière générale, l’avis des lectrices et
des lecteurs sur le SDJ est encore plus po
sitif que lors de l’enquête de 2012. La plus
grosse progression concerne le choix et
la diversité des thèmes, avec un bond de
20%.
La mise en page moderne du SDJ depuis
2014 plaît aux lecteurs: ils sont ainsi pas
sés de 60% en 2012 à 80% désormais à
apprécier la présentation graphique. Il
existe en revanche un potentiel d’amélio
ration concernant la présentation de la
page de couverture, également refondue
en 2014.
La réputation du SDJ reste à un haut ni
veau. En tant que revue spécialisée offi
cielle de la SSO, le SDJ inspire une grande
confiance à son lectorat. Huit personnes
interrogées sur dix approuvent cette af
firmation. Sept sur dix trouvent le SDJ
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Dans quelle mesure approuvez-vous ces affirmations en référence au contenu du SDJ? (Base: 365 réponses)

J’attends impatiemment de recevoir le prochain numéro de cette revue spécialisée

6%

Les thèmes traités sont également intéressants pour d’autres collaborateurs

6%

23%

46%

20%

46%

Cette revue spécialisée m’apporte un soutien dans mes activités professionnelles

9%

Le choix et la diversité des thèmes répondent à mes attentes

10%

26%

20%

65%

17%

68%

7%

16%

La structure des rubriques est claire

15%

65%

15%

L’ampleur de cette revue professionnelle est appropriée

16%

62%

17%

Le rapport entre les textes et l’iconographie est bon

17%

Le graphisme de cette revue professionnelle est attrayant

18%

Les articles et contributions sont fondés et répondent à mes attentes

71%

Cette revue spécialisée est à la page

10%

6%

66%

8% 3%

64%

8% 2%

38%

0%
Correspond tout à fait

4%

14%

26%

Cette revue spécialisée est rédigée de manière très professionnelle

4%

10% 2%

62%

23%

5%

20%

Correspond

58%
30%

40%

Ni oui, ni non

50%

60%

3%

70%

Ne correspond pas

80%

90%

100%

Ne correspond pas du tout

d’une grande qualité, compétent et re
commandable.

vent les annonces instructives et intéres
santes.

prêt à renoncer totalement à la version
papier.

Une plate-forme pour l’industrie dentaire
Le SDJ n’est pas seulement une plateforme d’information pour les médecins-
dentistes, mais aussi pour toute l’indus
trie dentaire. Cette dernière profite de
la très bonne couverture dans le groupe
cible, renforcée du fait qu’environ la moi
tié des tirages du SDJ sont lus par plu
sieurs personnes. Les annonces dans le
SDJ sont bien acceptées par le lectorat.
La grande majorité trouve qu’elles sont
adaptées au SDJ et ont leur place dans une
revue spécialisée. Au total, environ la
moitié des personnes interrogées trou

La version papier reste appréciée
L’enquête pointe la transformation géné
rale des comportements des lecteurs. En
core aujourd’hui, la quasi-totalité (98%)
des médecins-dentistes lisent le SDJ en
version papier. Mais à côté de cela, res
pectivement 20% et 15% lisent le maga
zine via la newsletter électronique et au
format PDF dans les archives en ligne.
Environ trois lecteurs sur dix peuvent
s’imaginer lire le SDJ sous forme électro
nique à l’avenir, par exemple au format
PDF ou comme article électronique opti
misé pour la tablette. Un sur cinq serait

Profil des lecteurs
Le SDJ s’adresse principalement aux mé
decins-dentistes installés en Suisse. Cela
se retrouve dans le profil des lecteurs éta
bli d’après l’enquête. La grande majorité
des personnes interrogées travaillent en
cabinet individuel (77%). 13% exercent
en groupe et seulement 4% dans un
centre dentaire. La part d’indépendants
est également élevée (60%). A cela
s’ajoutent 18% qui sont propriétaires
de leur entreprise. L’âge moyen des
personnes interrogées est de 44 ans.

D’une manière générale, quelle importance accordez-vous aux sources d’information ci-dessous? (Base: 368 réponses)
11%

Publipostages, lettres d’entreprises

5%

Représentants, par téléphone
Médias électroniques (TV, radio)

4%

Représentants, lors de visites

4%

67%

27%
10%
22%

43%

10%
Très importantes
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20%

9%

39%

30%
Assez importantes

8%
28%

68%

Congrès, séminaires
0%

4%

23%

53%

Confrères

4%

30%
40%

47%

Revues, journaux spécialisés

4%

26%

43%
33%

Internet en général

17%

57%
51%

23%

Médias spécialisés en ligne

35%

51%

19%

Salons, expositions

25%

63%

40%

50%

60%

Pas très importantes

70%

80%

Pas du tout importantes

3%
90%

100%
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NOUVELLES DES UNIVERSITÉS
Berne: Remise du Prix «Stewart Rood Section Editor of the Year
Award» au Prof. Dr Christos Katsaros
L’«American Cleft Palate Craniofacial Association» a remis pour la deuxième fois
consécutive le prix «Stewart Rood Section
Editor of the Year Award» au sein du con
grès annuel 2017 à Colorado Springs au
Prof. Dr Christos Katsaros, directeur de la
clinique d’orthodontie de l’Université de
Berne. Ce prix lui a été décerné pour ses
contributions dans la publication de la

r evue multidisciplinaire «The Cleft
Palate-Craniofacial Journal».
Nous lui félicitons pour ces accomplissements!
Texte: Prof. Dr Anton Sculean, directeur
g énéral, Cliniques dentaires de l’Université
de Berne, zmk Bern; photo: màd

Genève: «ECG Research
Award» du European College
of Gerodontology
(fm) Dr Murali Srinivasan, maître assistant
de la Division de Gérodontologie et Prothèse
ajointe de la CUMD de Genève, a obtenu
le «ECG Research Award» du European
College of Gerodontology (ECG) à la Valette,
Malte. Il a reçu le prix pour le travail «M. Srinivasan, C. Rosset, M. Schimmel, M. Fol,
H. Vuagnat, A. Johner, F. Müller. Evaluation
of a novel custom-modified sonic electrical
toothbrush in maintaining oral hygiene of
hospitalized dependent geriatric patients:
A controlled clinical trial.»
Il s’agit d’une collaboration entre la Division
de Gérodontologie et Prothèse adjointe et la
Division d’Orthodontie.

De gauche à droite: Prof Jacky Vanobbergen (Secretary ECG), Peter Brehm (Sponsor Bredent), Murali
Srinivasan (lauréat) et Dr Alexander Schrembi (President ECG)
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«Best of»
de la Journée
des cadres SSO

Nouvelles prises de conscience et des orateurs captivants: la Journée des cadres de
la SSO réserve toujours des surprises, ainsi
que l’atteste une rétrospective des précédentes manifestations.
Texte: Andrea Renggli, rédactrice SDJ; photos: Marco Tackenberg,
Service de presse et d’information de la SSO

La SSO a organisé une journée des cadres
pour la première fois en 2011 afin de faci
liter le travail des membres cadres des
sections et des commissions. Depuis lors,
ceux-ci se réunissent tous les deux ans
pour se former et se perfectionner dans
les domaines de la gestion d’associations

et des compétences médias. Voici un ré
sumé des points forts de ces trois journées
des cadres.
Journée des cadres de la SSO 2017
La 4e Journée des cadres de la SSO se tien
dra le 14 septembre à Berne. Les orateurs

en seront le journaliste Etienne Duval,
la conseillère politique Heike Scholten
et Hans Lichtsteiner, responsable de la
formation continue à l’Institut pour la
gestion des associations et des coopéra
tives (VMI).

Christoph Gitz
Conseiller en gestion d’associations (Journée des cadres 2011)
Thème: acquisition de nouveaux membres
Conclusions:
–– Une association n’a d’avenir que si elle propose à ses membres des prestations
séduisantes et des fonctions attrayantes à ses cadres;
–– Les problèmes relationnels, les tensions latentes et les conflits non résolus sont les
bourreaux de l’attractivité de toute fonction;
–– Il faut qu’un membre du comité soit chargé de l’acquisition de nouveaux membres.
C’est ainsi que ceux-ci se sentiront vraiment bienvenus.

«Les gens de bien attirent des gens de bien.»

André Bürki
Directeur de plusieurs associations (Journée des cadres 2013)
Thème: travailler à titre bénévole
Conclusions:
–– Il faut dans une association à la fois des collaborateurs bénévoles et des collabora
teurs rémunérés;
–– Quiconque assume une fonction bénévole doit apporter les qualifications tech
niques nécessaires et être prêt à assumer des responsabilités en tant que cadre;
–– Le cumul de plusieurs fonctions doit être évité chaque fois que cela est possible.

«Dans son domaine d’activité, il faut se battre jusqu’à
ce que toutes les différentes sensibilités se fondent en
un véritable et sincère consensus.»
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Pierre Freimüller
Expert en communication et formateur médias (Journée des cadres 2013)
Thème: assurer sa présence dans les médias
Conclusions:
–– Il importe de ne pas répondre à une question des médias si l’on ne s’est pas préparé;
–– Avant de parler à un journaliste, il faut se demander quel est le message que l’on
veut transmettre;
–– Il y a très peu de journalistes formés dans les domaines de la médecine et des
sciences naturelles: c’est pourquoi il faut les convaincre avec des arguments
à la fois bons et clairs.

«L’information des patients sur la médecine dentaire fait
partie de vos obligations en tant que médecin-dentiste.»

Yvonne Seitz
Responsable de la Diversity, Axa Winterthur (Journée des cadres 2015)
Thème: gérer la diversité
Conclusions:
–– Les femmes ne sont pas les seules à désirer l’équilibre entre travail et vie privée;
et il y a de plus en plus d’hommes dans ce cas;
–– Si une organisation désire promouvoir la diversité, il faut qu’elle crée les structures
appropriées (charge de travail, durée des réunions, etc.).

«Lorsqu’il y a des hommes et des femmes membres de
la direction, le rendement augmente de 50% par rapport
aux entreprises où il n’y a que des hommes à ce niveau.»

Hermann Strittmatter
Professionnel de la publicité (Journée des cadres 2015)
Thème: communiquer avec efficacité
Conclusions:
–– La publicité doit être à la fois attrayante et crédible;
–– La confiance découle de la continuité dans la publicité.

«Aujourd’hui, quiconque veut transmettre son message
au grand public doit lutter contre un tsunami d’incitations visuelles. Mais l’on peut quand même se faire
entendre par une campagne de bonne qualité.»

SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 6 2017
P

589

590

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE

R E L AT I O N S I N T E R N AT I O N A L E S

La SSO reçoit
l’Europe pour
l’Assemblée
p lénière de l’ERO

La SSO a été l’hôte de l’Assemblée plénière
de l’ERO qui s’est tenue de 21 au 22 avril
à Genève. Les délégués ont débattu entre
autres du profil professionnel du technicien
dentaire, de l’engagement en gérodontologie et des niveaux de formation dans les
pays de l’UE.
Texte: Beat Wäckerle, président de la SSO, Philippe Rusca, délégué
de la SSO auprès de l’ERO; photo: màd

L’ERO (European Regional Organisation)
est l’organisation régionale européenne
de la FDI (Fédération Dentaire International). La SSO participe activement dans
les groupes de travail (working groups) et
grâce à Oliver Zeyer en sa qualité de secrétaire général. C’est ainsi que nous
avons pu influencer indirectement le CED
(Council of European Dentists) dans lequel nous n’avons cependant que le statut
d’observateur (observing member). Le CED
exerce une influence directe sur la législation médicale européenne et, de ce fait,
sur l’activité pratique. Nous bénéficions
par ailleurs d’un goodwill supplémentaire
car nous sommes l’hôte du secrétariat de
l’ERO dont Monika Lang est la secrétaire.

La SSO reçoit l’Europe pour
l’Assemblée plénière de
l’ERO
Le traditionnel buffet de bienvenue a eu
lieu le jeudi soir. Cette unique occasion
conviviale a préféré au dîner guindé
une soirée suisse traditionnelle avec
fondue au fromage et fondue bourguignonne à l’Hôtel Edelweiss. L’occasion
s’est déroulée sans trop de tam-tam,
avec très peu de discours mais dans
une ambiance excellente!
Vendredi, le programme d’accompagnement a permis à nos hôtes de visiter le Musée Patek Philipp de l’horlogerie et, samedi après-midi, de se rendre
au Musée Charlie Chaplin. On a renoncé
au second dîner de gala qui est fréquemment agendé le samedi soir.
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La SSO a été cette année l’hôte à Genève
de l’Assemblée plénière de l’ERO remarquablement préparée et organisée par
Philippe Rusca en collaboration avec
Monika Lang.
Intérêt international pour l’enquête de
la SSO
50 délégués, deux douzaines de délégués
suppléants et de nombreux accompagnants de 25 pays se sont retrouvés au
Novotel de Genève du 21 au 22 avril. Parmi eux se trouvait le président du CED,
Marco Landi, et celui de la FDI, Patrick
Hescot.
Il appartenait à la SSO de présenter la
Suisse en sa qualité d’hôte; Beat Wäckerle
a pu ainsi faire un exposé d’une vingtaine
de minutes qui a notamment permis de
présenter les résultats de l’enquête sur
le niveau d’activité et les conséquences
de surtraitement. Cette présentation a été
très bien accueillie et un grand nombre
de délégués de nombreux pays en ont demandé le document qui se trouvera disponible sur le site web de l’ERO.
En bref: quelques points de l’ordre du jour
–– La délégation russe a été exclue de la
FDI et de l’ERO en raison de cotisations
non payées depuis plusieurs années. Il
semble toutefois que l’on puisse s’attendre à la restauration de sa qualité
de membre après un prochain changement dans la composition du comité;
–– Malte, l’Ouzbékistan et une société
portugaise de stomatologie ont également été exclus en raison de cotisations
non payées, malgré des rappels.
–– L’étude de Marco Mazevet sur les niveaux de formation grossièrement iné-

Lors de la session de l’ERO en Suisse, Beat Wäckerle
a pu présenter la Suisse, pays hôte. Il a présenté,
entre autres, les résultats de l’enquête de la SSO
sur le taux d’activité dans les cabinets dentaires.

gaux dans les universités européennes
a de nouveau reçu un vaste retentissement dans de nombreux rapports de
différents contenus, mais toujours positifs. On débat maintenant apparemment de plus en plus dans divers pays
d’Europe de la question de savoir si
l’admission automatique sans contrôles
du niveau effectif ne devrait pas être
reconsidérée.
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Choix de rapports des «working groups»:
Pour les versions détaillées, voir le site
web de l’ERO: www.erodental.org/
organs-and-bodies/plenary-session/
geneva-2017/
Dental Team (E. Cavallé, IT), Résolution sur
le métier de technicien dentaire, comparée
à la résolution: «delegation yes, substitu‑
tion no»:
Le technicien dentaire assume vis-à-vis
du médecin-dentiste la responsabilité de
la fabrication d’appareils dentaires prêts
à l’emploi et réalisés sur les indications
du médecin-dentiste. C’est pourquoi
l’ERO rejette tout type de diagnostic, de
planification ou de traitement de patients
par un technicien dentaire, également
tout type de profil professionnel dans
le domaine de la santé ainsi que dans les
programmes de premier cycle et de for
mation des universités qui pourraient
conférer au technicien dentaire un titre
ou un statut de prestataire qualifié et in
dépendant dans le domaine de la santé.
De surcroît, l’ERO met en garde les auto
rités de tous les pays contre les consé
quences potentiellement dommageables
pour la santé humaine si les techniciens
dentaires se voyaient accorder le droit de
traiter des patients. Le contenu du docu
ment a été adopté, malgré quelques dé
bats sémantiques animés par des délé
gués soucieux de se profiler. Ce groupe
de travail s’est vu confier une nouvelle
mission: celle d’élaborer une vision de
l’avenir numérique de notre profession et
des effets sur les équipes de nos cabinets
dentaires. Nous avons pu recommander à
cette occasion notre congrès 2018 à Berne
au plénum.
Aging people (Ph. Rusca, CH):
En Suisse, nous sommes le seul pays
d’Europe à disposer de cours sur ce
thème dans les programmes de toutes
les universités où des chaires correspon
dantes ont été établies. Recommanda
tions aux associations nationales: ancrer
l’engagement pour la gérodontologie
dans les statuts des associations natio
nales, intégrer la transmission des as
pects biologiques à la formation des étu
diants, promouvoir la formation continue
et élaborer des concepts adaptés de pré
vention dans les homes pour personnes
âgées (EMS).
Continuing Medical Education in Dentistry
(H. Sar Sancakli, TR):
Il s’agit d’un programme-cadre en cours
d’élaboration. Il vise à l’étude au plan

Le dîner, une soirée suisse traditionelle, s’est déroulé avec peu de discours mais dans une ambiance excellente.

mondial des relations entre la santé orale
et la santé en général.

cette supposition se verra clairement
confirmée par cette étude.

Relation between Dental Practitioners and
Universities (S. Diansiskowa, SL):
Ce groupe de travail était désireux d’ob
tenir une vue d’ensemble des différents
domaines de spécialisation de la méde
cine dentaire dans les pays de l’ERO par
le biais d’une enquête en ligne. Le difficile
retour des questionnaires a retardé la pré
sentation des résultats définitifs.

Conclusion
Cette réunion a valu un goodwill considé
rable à la SSO et à tout la Suisse ainsi que
l’on a pu le constater au vu des nombreux
retours d’information. Notre participation
aux instances de l’ERO nous permet d’in
fluer indirectement sur le CED, par l’in
termédiaire des groupes de travail notam
ment. Certes, nous n’avons que la qualité
d’observing member au sein du CED, soit
quasiment celle d’un simple membre pas
sif. Mais ce sont bien les documents fon
damentaux de l’ERO qui passent au CED:
on retrouve en effet les mêmes confrères
et consœurs dans les différents groupes de
travail homonymes de l’ERO et du CED.

Liberal dental practice in Europe
(E.‑J. Otterbach, D):
L’enquête en est à sa phase finale et un
article paraîtra très prochainement dans
le bulletin de la FDI. L’exercice de la pro
fession est en plein bouleversement et
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Débat sur la qualité
de la formation
en médecine dentaire

Les différences entre les niveaux de formation des diplômes de médecine dentaire
en Europe font l’objet d’un débat au niveau
européen (ou bien: goutte à goutte, l’eau
finit par percer la pierre!).
Texte: Beat Wäckerle, président de la SSO; photo: màd

Différents thèmes relatifs à la médecine
dentaire en Europe ont été abordés à l’oc
casion de la traditionnelle rencontre an
nuelle avec les associations faîtières de
l’Allemagne et de l’Autriche, rencontre
qui s’est tenue cette année les 28 et
29 avril à Zurich. J’évoque ici brièvement
les trois sujets abordés qui, à mon avis,
sont ceux qui importent le plus pour la
SSO.
Différences entre les niveaux de formation
des diplômes délivrés dans l’UE
La qualité de la formation en médecine
dentaire en Europe et les différences entre
les niveaux de formation des diplômes
ont été le sujet de discussions animées.
L’étude de Marco Mazevet1 de l’Union des
étudiants d’Europe (European Students
Union – ESU) et ses conséquences pos
sibles doivent être abordées au sein du
CED (Council of European Dentists). La
SSO a inspiré sur ce thème un travail de
master en cours de rédaction aux Cli
niques de médecine dentaire de l’Univer
sité de Berne.
On s’est mis d’accord à l’occasion de la
réunion du CED de cette année à Malte
d’aborder cette problématique en plé
nière, à savoir les différences de niveaux
des diplômes de médecine dentaire de
l’UE et de ceux délivrés dans un pays de
l’UE, puis «blanchis» en diplômes UE. La
SSO avait déjà évoqué ces abus il y a trois
ans et milité en faveur d’une reconnais
sance différenciée de ces titres, comme
cela est d’ailleurs possible pour les pro
fessions non réglementées. Mais, alors,
ce thème n’était pas encore l’objet d’un
débat. Entre-temps, nos voisins directs
se sont à leur tour sentis concernés et
sont désormais en faveur d’un débat et
d’adaptations.
Allemagne: inclusion des centres de
médecine dentaire
Peter Engel, président de la Chambre
allemande des médecins-dentistes
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 6 2017
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(Deutsche Bundeszahnärztekammer –
BZÄK), a fait un rapport sur les nouveaux
centres de médecine dentaire en Alle
magne. Dans ces centres, et contraire
ment aux cabinets dentaires tradition
nels, il est possible d’engager un nombre
illimité d’assistants, et les aspects écono
miques sont au premier plan. Mais des
conflits ont surgi car seulement une
partie des médecins-dentistes de ces
centres ont également la qualité de
membre de la chambre. On discute
actuellement de la question de savoir
comment les intégrer aux différentes
chambres membres de la BZÄK. Dans
ce contexte, l’avenir des généralistes et
des cabinets individuels a également été
débattu. Conclusion: on constate une
évolution semblable dans les trois pays
voisins: féminisation de la profession,
importance de l’équilibre entre l’activité
professionnelle et la vie privée, concen
tration sur quelques peu nombreux do
maines de spécialisation, surtout en ce
qui concerne les femmes, refus de toute
responsabilité économique en tant que
titulaire d’un cabinet dentaire et donc
du passage ultérieur à l’activité indé
pendante.
Le cabinet individuel en tant que règle
d’or se confirme surtout dans les zones
rurales. La tendance vers les grands cabi
nets dentaires collectifs ou vers les centres
dentaires est en baisse en Allemagne. On
les rencontre surtout dans les grandes
agglomérations.
Profil professionnel de l’hygiéniste dentaire
Les discussions autour de la formation et
de l’activité des hygiénistes dentaires
(HD) ont été enrichies d’un exposé de
l’Université de Zurich. L’hygiéniste den
taire n’est toujours pas autorisée en Au
triche. Son domaine d’activité se voit
quelque peu élargi à partir de l’aide en
prophylaxie vers celui d’assistante en
prophylaxie (AP) aux compétences légè
rement plus étendues. Il existe en Alle

Différents thèmes relatifs à la médecine dentaire
en Europe ont été abordés à l’occasion de la rencontre avec les associations faîtières de l’Allemagne et de l’Autriche à Zurich.

magne quelques institutions privées de
formation HD aux programmes différen
ciés. L’association est maintenant dési
reuse d’introduire au plan national une
formation à trois niveaux en cours d’exer
cice de la profession.
Un bon point pour conclure
Des informations sur le taux d’activité
devenu critique des cabinets dentaires en
Suisse en raison de l’immigration en pro
venance de l’Union européenne ont été
présentées lors de différentes assemblées
d’associations ainsi que dans la presse.
Ces problèmes sont ressentis maintenant
également en Allemagne selon les décla
rations de nos confrères allemands.

1

Mazevet M: Evaluation de la pratique clinique
dans le cursus des études en odontologie au
sein de l’Union Européenne. Thèse en vue du
diplôme d’état de docteur en chirurgie dentaire.
Université de Rennes, 2016.
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Curriculum SSIO
d’implantologie
orale

Pour la première fois, il est possible en Suisse
de suivre une formation postgrade à la fois
structurée et modulaire dans le domaine de
l’implantologie orale (2016–2018).
Texte: Dr méd. dent. Ho-Yan Duong, participante au curriculum
Photos: màd

Le coup d’envoi de cet ensemble de douze modules a été donné
en mai de l’année dernière par le président de la Société suisse
d’implantologie orale (SSIO), le Dr Bruno Schmid. Entre-temps,
les 28 participants ont accompli la moitié du programme et tous
ont évalué très positivement les modules déjà suivis.
L’équipe chargée du curriculum sous la direction du Dr Rino
Burkhardt a donné une priorité toute particulière dans le but de
proposer un cours de haut niveau qualitatif. C’est la raison pour
laquelle le suivi personnel des participantes et des participants
s’est vu accorder la plus grande importance. Grande nouveauté:
l’instauration d’un système de parrainage. Chaque participant
au cours s’est vu attribuer un parrain sélectionné parmi les réfé
rents et qui sera son interlocuteur pendant les deux années que
dure la formation.
Les stages dans les cabinets dentaires privés et les cliniques uni
versitaires ont également éveillé un écho très favorable. Ces
stages permettent de jeter un regard dans les coulisses du quoti
dien clinique et ils permettent de compléter les composantes
théoriques et pratiques des différents modules.
Il faut parler de ses échecs
Dans son exposé à l’ouverture du cours, le Dr Burkhardt a décrit
ses objectifs et mis en relief le fait que la SSIO était en Suisse
l’unique société de discipline qui rassemble tous les aspects de
l’implantologie sous le toit d’une seule et même organisation,
ce qui apparaît immédiatement à la lecture du programme car
les sujets abordés vont des bases anatomiques aux aspects dia
gnostiques et de planification, jusqu’et y compris aux recons
tructions chirurgicales et prothétiques complexes. Une atten
tion toute particulière est également accordée à la prévention
des complications et aux phases essentielles du recall.
L’atmosphère chaleureuse et détendue qui règne dans les dif
férents modules du cours offre suffisamment de possibilités

de poser sans crainte des questions, et les participants ne
s’en privent pas. L’un d’entre eux a salué et loué la probité
des référents: «Il faut beaucoup de courage pour parler des
complications et des échecs. Mais il en faut encore plus pour
rapporter ses propres erreurs. J’ai appris des choses essen
tielles.»
Le considérable intérêt des participants, la vaste étendue des
compétences particulières et de l’expérience des référents ont
souvent été à l’origine de discussions passionnées qui se sont
poursuivies même pendant les pauses et après la fin des cours.
En conclusion, disons que beaucoup de connaissances ont été
transmises lors de chacun des modules déjà accomplis et que
c’est avec beaucoup d’impatience et d’anticipation que l’on
attend les modules suivants!

1

Le Prof. Christoph Hämmerle et le Dr Rino Burkhardt, les deux référents
du module «Chirurgie des tissus mous»

2

Les participants au cours dans la grande salle de bal du réputé Hôtel
Schweizerhof à Berne: c’est là que s’est déroulé le curriculum de la SSIO.

3

La participante au cours Dr Fabiana Grogg en discussion très animée

2

1

3
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MÉDECINE

Influence des
graisses: la fin
d’un mythe

Trop de cholestérol dans le sang? C’est plus
une question de génétique qu’un problème
d’alimentation. La bonne nouvelle, c’est que
les nouveaux médicaments sont très efficaces.
Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste
Graphiques: Emanuele Fucecchi

Les cardiologues attendaient avec impa
tience les résultats de l’étude Fourier,
présentée récemment au congrès de
l’American College of Cardiology (ACC).
Celle-ci a démontré que le principe actif
évolocumab permettait non seulement de
diminuer le taux de cholestérol LDL mais
empêchait également les infarctus et les
attaques cérébrales (AVC), ce qui n’était
pas clair auparavant. «Le risque est dimi
nué de 20% de plus par rapport aux pré
cédents hypocholestérolémiants, les
statines», explique Thomas Lüscher, di
recteur du service de cardiologie à l’Hôpi
tal universitaire de Zurich. «C’est une
réelle percée scientifique.»
Quand le beurre était devenu «mauvais»
La mise en évidence que l’excès de cho
lestérol entraîne une athérosclérose et des
maladies cardiovasculaires a été l’une des
découvertes majeures du XXe siècle. Mais
c’est aussi autour du cholestérol que s’est
formé l’un des plus grands mythes de la
médecine, à savoir que le cholestérol pro
venant de l’alimentation serait respon
sable des valeurs sanguines trop élevées.
Ceux qui ont grandi dans les années 1970
se rappellent sûrement que le beurre au
petit-déjeuner a été à ce moment-là
décrié. La publicité à la télévision faisait
l’éloge de la margarine pour un petit-dé
jeuner plus sain. Le beurre était devenu
«mauvais». Les œufs aussi étaient inter
dits, car trop de gras et trop de cholestérol
provoquaient des accidents cardiovascu
laires. La devise était du muesli plutôt
qu’un croissant accompagné d’un œuf.
Et en cas de cholestérol élevé, il fallait im
pérativement prendre des médicaments.
Le taux de «mauvais» cholestérol devait
être baissé à tout prix. «Aujourd’hui en
core, nombreux sont ceux qui ont peur du
beurre et des œufs», commente Gregor
SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 127 6 2017
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Hasler, médecin-chef des services psy
chiatriques universitaires de Berne. L’in
dustrie de la margarine a réussi pendant
longtemps à susciter une phobie du beurre
au sein de la population. «Puis les indus
triels du beurre ont contre-attaqué, à rai
son d’ailleurs.» Et de fait, il n’existe à ce
jour aucune étude fiable démontrant les
avantages en termes de santé de la marga
rine.
Hans Hauner, directeur du service de
médecine nutritionnelle à l’Université
technique de Munich, constate que «la
croyance selon laquelle les œufs et le
beurre font monter le taux de cholestérol
est encore très répandue». Il voit réguliè
rement en consultation des personnes
ayant peur des «mauvaises graisses».
«Pourtant, le cholestérol provenant de
l’alimentation ne joue qu’un rôle mineur
dans l’athérosclérose.» Le cholestérol est
transporté dans le sang par des lipopro
téines de forme sphérique. Si les lipopro
téines de basse densité (LDL), les «mau
vaises», sont en excès, elles déposent du
cholestérol sur les parois des vaisseaux

sanguins, réduisant ainsi leur diamètre et
les durcissant. A un moment donné, le
flux sanguin est ainsi stoppé, conduisant
à un infarctus, un AVC, des troubles de
l’érection ou de la circulation sanguine
dans les jambes. Les «bonnes» lipopro
téines, les lipoprotéines de haute densité
(HDL), évacuent le cholestérol en excès
dans les cellules et le sang, empêchant
ainsi son dépôt dans les vaisseaux. «Le
cholestérol peut certes abîmer les vais
seaux sanguins, il est toutefois vital pour
nous», précise le Dr Hauner. «Sans cho
lestérol, notre corps ne peut pas cons
truire les parois cellulaires ni produire
les hormones et les sels biliaires.» Les
graisses alimentaires sont principalement constituées de triglycérides qui res
semblent à un grand E (ill. 1). A une molé
cule de glycérol sont attachées trois molé
cules d’acides gras qui sont, selon leur
composition chimique, saturés, monoin
saturés ou polyinsaturés (ill. 2). Le beurre,
la crème ou la viande sont riches en acides
gras saturés, les huiles végétales et les
poissons gras tels que le saumon, le ha

Ill. 1: Les graisses alimentaires sont principalement constituées de triglycérides qui ressemblent à un
grand E: à une molécule de glycérol sont attachées trois molécules d’acides gras qui sont, selon leur
composition chimique, saturés, monoinsaturés ou polyinsaturés (voir aussi l’ill. 2).
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Ill. 2: Les acides gras sont des longues chaînes d’acides monocarboxyliques saturés ou insaturés. Les acides gras saturés ont pour formule générale CnH2n+1-COOH
(n = nombre d’atomes de carbone sans celui du groupe carboxyle). En font partie l’acide butyrique, l’acide palmitique et l’acide stéarique. Les acides gras insaturés ont pour formule générale CnH2n-1,3,5-COOH. Il en existe des monoinsaturés et des polyinsaturés, présentant deux fois, trois fois ou plus encore une double
liaison carbone-carbone. Certains acides gras insaturés tels l’acide linoléique et l’acide arachidonique sont essentiels car le corps ne peut pas les synthétiser
lui-même. Une ingestion en quantité insuffisante par l’alimentation – ce qui est quasiment impossible avec notre régime alimentaire occidental – conduit à des
carences, car ils sont un composant des phospholipides et nécessaires à la formation des membranes cellulaires ainsi qu’au métabolisme des mitochondries.

reng ou le maquereau plutôt en acides
gras insaturés. Les acides gras saturés sont
qualifiés de «mauvais», tout comme le
cholestérol, car ils augmenteraient le
risque d’infarctus et d’AVC.

ment au Japon au moment de l’étude. Pas
J aponais émigraient aux Etats-Unis et
adoptaient la nourriture riche des Améri étonnant donc qu’il y ait eu moins d’in
cains, leur risque augmentait. Selon Franz farctus recensés au Pays du Soleil levant.
Eberli, cardiologue en chef à l’Hôpital
Triemli à Zurich, ce sont les études incor Traitement frustrant sur des enfants
En 1972, les médecins Joseph Goldstein et
rectes d’Ancel Keys qui ont conduit au
mythe de la mauvaise graisse. Il aurait vo Michael Brown de l’Université du Texas
La source du mal
lontairement exclu certaines personnes,
ont été confrontés à un véritable casseEn 1910, le chimiste allemand Adolf
comme par exemple les Français qui, mal tête. Ils ne parvenaient pas à baisser le taux
Windhaus découvrit que les dépôts blan
gré une grande consommation de graisses, de LDL de deux frères de 6 et 8 ans souf
châtres friables trouvés dans les aortes
frant d’hypercholestérolémie familiale sé
athérosclérotiques contenaient 15 fois plus présentaient des valeurs de LDL basses et
de cholestérol que dans des aortes saines.
avaient peu d’infarctus. «Les LDL ne
vère et ayant déjà fait plusieurs infarctus.
Le pathologiste russe Nikolaj Anitchkov
conduisent pas automatiquement à une
Les chercheurs découvrirent que leur taux
élevé de LDL provenait du fait qu’ils ne
nourrit alors des lapins avec du cholestérol athérosclérose», explique-t-il, «cela té
pouvaient les faire passer dans les cellules
pur et entraîna ainsi une athérosclérose
moigne juste de l’influence des gènes sur
sévère. Il semblait démontré que le cho
le risque d’infarctus.» De plus, les infarc par l’intermédiaire des récepteurs des
LDL. Ils utilisèrent alors de la lovastatine,
lestérol présent dans l’alimentation était
tus n’étaient pas documentés intégrale
la source du problème. En 1938, le méde
cin norvégien Carl Müller constata une
plus grande fréquence d’un taux élevé de
cholestérol dans certaines familles. Le
problème était donc héréditaire. Il nomma
cela l’hypercholestérolémie familiale. Ces
personnes avaient un risque 20 fois plus
élevé d’avoir un infarctus dans leur jeu
nesse. Pourtant, on continua à se focaliser
sur la graisse dans l’alimentation, car cela
permettait de donner jour plus facilement
à un mythe.
En 1953, le chercheur américain Ancel
Keys démontra que plus une personne
se nourrissait de graisses, plus son taux
de cholestérol était élevé et partant son
risque d’infarctus ou d’AVC. Ainsi, les
pêcheurs japonais qui se nourrissaient
essentiellement de légumes, de poissons
pauvres en graisses et de riz avaient un
taux sanguin de cholestérol de seulement
165 milligrammes par décilitre (mg/dl)
Ill. 3: Action des statines (inhibiteurs de la HMG-CoA réductase): les statines inhibent la HMG-CoA
alors que les bûcherons finlandais, au ré
réductase, une enzyme essentielle à la production intracellulaire du cholestérol (1). Le taux de cholestérol de la cellule est ainsi diminué, ce qui la stimule à produire plus de récepteurs des LDL (2). Ceuxgime alimentaire très gras, présentaient
ci se placent sur la surface de la cellule et captent alors le LDL sanguin (3). Un faible taux intracelluun taux de 270 mg/dl. Le risque d’infarc
laire de cholestérol stimule aussi la sécrétion de VLDL (4). Ces dernières transportent les triglycérides,
tus de ces derniers était 13 fois supérieur
le cholestérol et les phospholipides du foie vers les tissus. Elles perdent un triglycéride en chemin et
deviennent alors des «mauvaises» LDL.
à celui des Japonais. Mais si ces mêmes
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en raison d’une modification avaient des
valeurs de LDL élevées et étaient plus fré
quemment sujettes à des infarctus ou des
AVC. A l’opposé, si le gène PCSK9 était
à peine actif, le LDL aussi était bas et les
personnes avaient extrêmement rarement
des problèmes cardiovasculaires. La voie
d’un blocage médicamenteux du gène
PCSK9 pour diminuer les valeurs de LDL
était donc tracée (ill. 4). En 2015, l’évolo
cumab fut le premier inhibiteur de PCSK9
à recevoir l’autorisation de mise sur le
marché en Europe, suivi de près par l’ali
rocumab. Toutefois, une valeur trop faible
de LDL influencerait la mémoire et les
fonctions cérébrales, un problème non
négligeable. Or l’étude Ebbinghaus, éga
lement présentée au Congrès de l’ACC, n’a
pas pu le confirmer. «Les nouveaux inhi
biteurs de PCSK9 sont très efficaces mais
aussi très chers», ajoute le Dr Lüscher,
«raison pour laquelle nous ne les utilisons
que chez les patients atteints d’hypercho
lestérolémie familiale, chez ceux qui ne
supportent par les statines ou ayant un
risque élevé après un infarctus.»

Ill. 4: Les inhibiteurs de PCSK9 sont de nouveaux médicaments pour diminuer les taux élevés de cholestérol. La PCSK9 fait grimper le taux de cholestérol LDL sanguin en favorisant la dégradation par endocytose des récepteurs des LDL des cellules du foie (illustration du dessus). Le foie dispose ainsi de moins
de récepteurs permettant d’éliminer le cholestérol LDL sanguin en excès. Les inhibiteurs de PCSK9 augmentent le nombre de récepteurs des LDL du foie en inhibant l’élimination par la PCSK9 des récepteurs
des LDL «usés» (illustration du dessous). Ils imitent ainsi l’effet d’un défaut génétique rare qui entraîne
l’absence de PCSK9 et protège ainsi largement les porteurs de ce défaut des infarctus et autres maladies cardiovasculaires.

un inhibiteur de la HMG-CoA réductase,
pour bloquer la production endogène de
cholestérol par les cellules (ill. 3). En réac
tion, les cellules se mirent à produire plus
de récepteurs des LDL afin de prendre du
cholestérol à l’extérieur. La lovastatine fut
en 1987 la première statine à être autorisée
sur le marché américain. Grâce aux sta
tines, les patients souffrant de maladies
cardiovasculaires ou en présentant un fort
risque avaient non seulement moins d’in
farctus mais vivaient aussi plus longtemps.
Entre-temps, les statines sont parmi les
médicaments les plus prescrits après un
infarctus ou un AVC. En Europe, les méde
cins déterminent les patients devant bé
néficier de statines à l’aide du modèle de
risque SCORE. Il permet d’évaluer le risque
de décès d’origine cardiovasculaire à dix
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ans en tenant compte du sexe, de l’âge, de
la tension, du taux de cholestérol et du fait
que la personne fume ou pas. Si le risque
est élevé, une baisse du taux de LDL est
recommandée.
Nouveau médicament pour baisser le
cholestérol des patients non répondants
Les cardiologues ont régulièrement des
patients «problématiques» chez lesquels
les statines ne baissent pas suffisamment
le taux de cholestérol ou engendrent trop
d’effets secondaires. Une solution pour
ces patients pourrait être les nouveaux
inhibiteurs de PCSK9. Les fondements
pour ce traitement ont été établis par des
chercheurs parisiens en 2003. Ils mirent
en évidence que les personnes dont le
gène PCSK9 était particulièrement actif

Œufs et beurre autorisés
Mais qu’en est-il alors du beurre, des œufs
et du lard croustillant? En définitive, la
société de cardiologie américaine a long
temps recommandé de consommer un
maximum de 300 mg de cholestérol par
jour. Un œuf en contenant 210 mg, il sem
blait logique de le bannir en tant que
«source de mauvais cholestérol». Or, en
2013, une étude comptant 470 000 parti
cipants est venue balayer le mythe: le
risque cardiovasculaire des personnes
qui mangeaient un œuf quotidiennement
n’était pas plus élevé. «Nous savons au
jourd’hui que le taux de cholestérol n’est
que marginalement influencé par l’ali
mentation», explique Andreas Sönnich
sen, directeur de la médecine générale à
l’Université de Witten/Herdecke. «Les
aspects héréditaires sont bien plus impor
tants.» Ce sont en effet nos gènes qui dé
finissent la quantité de cholestérol syn
thétisé, tout comme la capacité du foie à
dégrader et à rendre inoffensif le choles
térol LDL. D’après le médecin, il n’est pas
encore clair s’il est bénéfique de rempla
cer les acides gras saturés par des acides
gras insaturés. «Mais il ne faut pas comp
ter sur une réduction importante du
risque d’infarctus et d’AVC.»
Que l’on ait un taux de cholestérol normal
ou trop élevé, «il n’y a plus de recom
mandations pour éviter le cholestérol et
les graisses», ajoute le cardiologue Eberli.
L’idéal est une alimentation équilibrée.
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M É D E C I N E U P TO DAT E

Des montagnes
russes dans
la tête
Une personne sur trois souffre au cours
de sa vie d’un vertige moyen à fort, et en
trouver la cause n’est pas aisé. «De nom
breux patients enchaînent les consulta
tions médicales avant que le diagnostic ne
soit posé», explique Alexander Tarnutzer,
chef de clinique au centre des vertiges de
l’Hôpital universitaire de Zurich. Une de
ses patientes, âgée de 60 ans, souffre de
puis trois mois quasi quotidiennement de

Les cristaux de l’oreille interne, une valve
aortique calcifiée ou une crise de panique –
un vertige peut avoir des origines diverses.
Même le médecin-dentiste peut le déclencher.
Texte: Dr Felicitas Witte, médecin et journaliste
Graphique: Emanuele Fucecchi; photo: iStock

vertige. Il ne dure que quelques secondes
et survient surtout la nuit, quand elle se
tourne dans son lit ou se redresse. Si elle
ne bouge pas la tête, elle n’a aucun symp
tôme.
Oscillation des yeux
Le Dr Tarnutzer tourne vers la droite la
tête de la patiente assise, puis la fait s’al
longer avec le haut du corps vers l’arrière

sur la table d’examen. Après quelques se
condes, les yeux de la patiente oscillent
regardant rapidement en bas à gauche,
puis doucement en haut à droite – les
médecins appellent cela un nystagmus –
et elle est prise de vertige. Le diagnostic
est clair: cette personne souffre de vertige
positionnel paroxystique bénin, la forme
la plus fréquente de vertige. Il résulte de
la chute d’otolithes – de petits cristaux

Le système vestibulaire est constitué de trois canaux semi-circulaires disposés de façon perpendiculaire les uns aux autres et remplis de liquide. Ils con
tiennent les cellules sensorielles. Selon la position du corps et le mouvement, le liquide se déplace dans les canaux. Ces faibles mouvements stimulent les
cellules sensorielles qui transmettent l’information au cerveau. Les canaux semi-circulaires captent les mouvements de rotation et sont reliés aux nerfs
des muscles oculaires. C’est ainsi qu’il est possible, même en étant en mouvement, de fixer un point des yeux.
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Il est conseillé à ceux qui ont sans cesse le vertige quand ils font du sport de consulter un médecin.

présents à l’intérieur du système vestibu
laire, le centre de commande de l’équi
libre – dans les canaux semi-circulaires
(voir illustration), perturbant les capteurs
du système vestibulaire. Le traitement de
ces symptômes est très simple: le méde
cin tourne à plusieurs reprises à 90° vers
la gauche la tête et le corps de la patiente
allongée, puis la fait se rassoir. «Cela per
met de faire sortir les cristaux des canaux
semi-circulaires et de les remettre dans
une position qui ne crée pas de pro
blème», explique-t-il.
Migraine de l’oreille
Une autre patiente de 40 ans souffre
presque quotidiennement de vertige pen
dant plusieurs heures. Elle a l’impression
d’être sur un bateau qui tangue. Et elle a
en même temps de fortes céphalées pul
satiles, des nausées et ne supporte pas la
lumière vive. Le Dr Tarnutzer fait de nou
veau divers tests de position sans faire
apparaître de nystagmus. L’imagerie
du cerveau est normale. Mais les symp
tômes – céphalée, photophobie et ver
tige – sont tellement typiques que le mé
decin suppose que la patiente souffre de
migraines du système vestibulaire. Il lui
prescrit un médicament pour la migraine
et le vertige s’atténue.
Les causes d’un vertige peuvent se trou
ver dans tous le corps. «Si en plus du
vertige, la personne souffre de violents
maux de tête ou à la nuque, voit double,
ne peut plus parler ou bouger certains
membres, elle doit se rendre immédiate
ment à l’hôpital», conseille Andreas
Zwergal du centre allemand des vertiges
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et de l’équilibre de l’Université Lud
wig-Maximilian à Munich.
Un bouillon peut aider
Le manque d’oxygène lors d’un accident
vasculaire cérébral mais aussi une tu
meur ou une infection peut altérer le
sens de l’équilibre. De même, il est
conseillé à ceux qui ont sans cesse le
vertige quand ils courent pour attraper
le tram ou font du sport de consulter un
médecin sans tarder. «Le vertige de l’ef
fort est un symptôme typique d’un ré
trécissement de la valve aortique», ex
plique Thomas Lüscher, directeur du
service de cardiologie à l’Hôpital univer
sitaire de Zurich. «Le cerveau, et avec
lui le système vestibulaire, n’est plus
suffisamment irrigué.» Un cathéter car
diaque ou une opération permettent de
remplacer la valve rétrécie, faisant dis
paraître du même coup les vertiges. Un
vertige faisant perdre l’équilibre voire
même tomber pourrait provenir d’un
bloc AV, qui est un défaut de transmission
de l’influx électrique entre les oreillettes
et les ventricules du cœur. Un bloc est
traité par la pose d’un stimulateur car
diaque. Le Dr Lüscher raconte qu’il reçoit
également beaucoup de jeunes femmes
qui se plaignent d’avoir souvent le ver
tige. «Ces vertiges sont la plupart du
temps dus à une tension artérielle basse
et ne sont pas dangereux. Je conseille une
pratique sportive régulière et de boire
suffisamment, y compris un bouillon de
temps en temps.»
Une jeune patiente bernoise avait cepen
dant une tension normale. Aucun méde

cin n’avait encore réussi à trouver l’ori
gine de ses vertiges le jour où elle s’est
présentée, angoissée, devant Gregor
Hasler, médecin-chef en psychiatrie à
l’Hôpital universitaire de Berne. Elle lui a
raconté que lors de ses vertiges, elle avait
de la peine à respirer, son cœur battait
très vite et qu’elle avait peur d’avoir une
atteinte cérébrale. «Chacun sent bien
quand il perd l’équilibre. Mais cette
femme était obsédée par le moindre petit
problème d’équilibre et les interprétait
comme des symptômes d’une maladie
cérébrale.» Cette idée renforçait encore
sa peur et déclenchait ses vertiges. «Le
vertige peut être un signe de peur», ex
plique le psychiatre. Une thérapie com
portementale cognitive aida la patiente
à résoudre son problème de vertige.
Vertige chez le médecin-dentiste
Les médecins-dentistes aussi peuvent
déclencher des vertiges, comme l’ex
plique Stefan Hegemann, directeur de la
Balance-Clinic à Zurich. «Les vibrations
produites lors du fraisage peuvent ame
ner des otolithes à se détacher. Comme
le patient est allongé sur le dos, elles
peuvent facilement tomber directement
dans un c
 anal semi-circulaire, ce qui
déclenche un vertige paroxystique posi
tionnel bénin.» Le médecin-dentiste
doit être capable de le traiter ou au moins
connaître un médecin capable de le faire
rapidement et correctement. «Le traite
ment est facile et efficace. 90% des pa
tients n’ont plus aucun symptôme après
une seule séance de manœuvres théra
peutiques de positionnement.»
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Revues

L’acheteur vigilant
Heir G M: Continuing education: Caveat
emptor. J Am Dent Assoc 148(4), 201–203,
2017. http://jada.ada.org/article/S00028177(17)30084-3/fulltext
L’expression latine «Que l’acheteur soit
vigilant» s’applique ici à la médecine den
taire qui offre parfois des cours profession
nels de performances et de savoir-faire
technique. L’habileté et l’adresse ne de
vraient pas l’emporter sur le processus
décisionnel clinique qui détermine le
pourquoi d’une procédure. Atteindre la
perfection dans une procédure inutile peut
certes rendre le clinicien exceptionnel

«Peut-on être certain que les
techniques enseignées ne risquent
pas de nuire à nos patients?»
mais aussi soulever la question de son
acuité en matière de diagnostic.
Le praticien fraîchement diplômé se
trouve rapidement confronté aux réalités
cliniques et à l’océan de la science et des
procédures de sa profession. C’est à ce
moment qu’il commence véritablement
à découvrir son métier et à s’engager dans
la formation continue. Les objectifs de
cette dernière comprennent notamment
l’apprentissage de la gestion de sa pra
tique et de son revenu, le développement
de son habileté clinique et la stimulation
de son interaction avec des confrères par
tageant les mêmes vues.
Les revues, brochures, magazines du
commerce dentaire et divers sites de la

Toile dirigés par des organisations variées,
douteuses ou réputées, nous inondent
d’une pléthore d’offres de cours voulant
satisfaire nos besoins. Il n’est pas toujours
aisé de savoir s’ils méritent d’être fré
quentés, d’y consacrer son temps et son
argent. Peut-on aussi être certain que les
techniques enseignées ne risquent pas de
nuire à nos patients? Le ou les enseignants
proposés sont-ils dignes de confiance et
comment évaluer leur fiabilité? En bref, le
cours est-il bon?
On pourrait ainsi souhaiter que le cursus
prégrade prévoie l’apprentissage d’une
évaluation critique d’un programme de
formation continue. Comment examiner
la qualité d’un cours pour garantir son

Congrès de la Société Suisse pour la Chirurgie Orale et la Stomatologie (SSOS)
Kursaal Berne, jeudi 16 novembre 2017, à la veille du 4e Congrès Suisse d’Implantologie, 17 et 18 novembre 2017

Concours de communications libres destiné aux médecins-dentistes assistants
en formation postgrade
Dans le cadre du Congrès annuel de la SSOS, les étudiants et les médecins-dentistes assistants en formation structuré ont la possibilité de présenter une brève communication scientifique faisant l’objet d’un concours. Ce dernier est ouvert aux consœurs et confrères
qui poursuivent actuellement une formation postgrade en Chirurgie orale, de même qu’à ceux qui l’ont terminée depuis douze mois
au plus. Le temps de parole est limité à dix minutes et le sujet doit être en rapport avec la Chirurgie orale ou la Stomatologie. La communication fait l’objet d’une discussion immédiate.
Le résumé (abstract) doit être rédigé sous forme numérique au format IADR (objectifs, matériel et méthode, résultats, conclusion)
et parvenir par courrier électronique au secrétariat SSOS, au plus tard le 31 octobre 2017.
Le concours de communications libres de la SSOS est doté d’un montant de CHF 2250.–. Le lauréat du meilleur travail se verra
récompensé par une somme de CHF 1000.–, le deuxième de CHF 750.– et le troisième de CHF 500.–.
Tous les participants acceptés à participer sont invités gratuitement au congrès et recevront un remboursement des frais de voyage
de CHF 100.–.
Courriel: info@ssos.ch
Objet: «Concours Berne 2017»

Dr Vivianne Chappuis
Secrétaire SSOS
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adéquation? Trop de cours par exemple
sont basés sur l’hypothèse anecdotique
du «ça marche pour moi» sans recourir
à une argumentation scientifique sé
rieuse.
Une publicité tapageuse et des photos
impressionnantes peuvent se révéler
trompeuses. Aussi, avant de s’inscrire,
il conviendrait d’examiner le parcours,
l’expérience et les connaissances des
conférenciers. Ont-ils publié dans des
revues réputées, ont-ils une position
académique ou de chercheurs. Il faut se
rappeler qu’il y a et qu’il y a eu de nom
breux pionniers dans différents domaines
et dont le travail indépendant nous a
conduits là où nous sommes aujourd’hui.
Un conférencier qui n’a pas publié ou qui
n’est pas affilié à une université sera éva
lué selon d’autres critères, liés eux à sa
réputation et à sa crédibilité tout en se
méfiant des experts autoproclamés. Il faut
faire la différence entre une opinion d’ex
pert et une opinion scientifiquement ar
gumentée. La première peut être le reflet
d’une expérience individuelle et subjec
tive tandis que la seconde intègre les ré
sultats de la recherche clinique.
Les conférenciers vont-ils produire et
mettre à disposition une bibliographie
suffisante qui précédera le cours afin de
familiariser le participant avec la méthode
enseignée?
Qui sponsorise le cours? La validation
d’une présentation devrait être compa
rable à celle du milieu académique. Cer
tains groupes indépendants ayant accès
aux universités sont souvent plus cré
dibles. Il faut aussi prendre garde aux
cours qui exigent l’achat d’un matériel
spécifique.
Les médecins-dentistes font souvent con
fiance aux recommandations de leurs so
ciétés professionnelles. Mais ils resteront
critiques en lisant les brochures et les an
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nonces de cours. Au-delà de leur aspect
souvent séducteur qui promet la solution
d’un problème, ils examineront les réfé
rences des présentateurs. Les «ça marche
pour moi» et autres «je traite des célébri
tés» ne relèvent pas de la science.
L’intéressé restera un consommateur
sage, curieux mais sceptique, en véritable
scientifique. Selon Confucius, «l’appren
tissage sans réflexion est du travail perdu;
la réflexion sans apprentissage est péril
leuse».
Michel Perrier, Lausanne

Métamphétamine et lésions
buccales
Rommel N et al.: Sympathomimetic effects
of chronic metamphetamine abuse on oral
health: A cross-sectional study. BMC Oral
Health 16:59,2016. www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4937577/
La méthamphétamine est une substance
de synthèse sympaticomimétique, psy
cho-stimulante et extrêmement addic
tive. Elle provoque une euphorie, une sti
mulation subjective de la performance et
une potentialisation de l’estime de soi.
Elle réduit le besoin de sommeil, l’appétit
et la soif tout en dopant le désir sexuel et
la logorrhée. Ces effets en font l’une des
drogues les plus utilisées de la planète. La
méthamphétamine a cependant des con
séquences délétères sur la santé buccale,
provoquant une xérostomie, une chute du
pH salivaire, un bruxisme excessif et une
crispation des mâchoires (clenching). Ces
symptômes augmentent les risques de ca
ries et de parodontite.
Cet article examine l’impact pharmacolo
gique de la méthamphétamine sur la san

té buccale, spécifiquement en relation
avec la fonction salivaire, le bruxisme et
la crispation des maxillaires.
Les données sélectionnées ont été four
nies à partir de 100 personnes dépendant de cette substance (groupe 1) et
100 cas-témoins (groupe 2). Les mesures
effectuées comprenaient celles du flux
salivaire en millilitres par cinq minutes,
du pouvoir tampon, des symptômes de
bruxisme en relation avec l’usure den
taire, de l’exposition dentinaire, des fis
sures amélaires visibles et des signes de
trismus. Ces données furent mises en
relation avec les lésions dentaires consta
tées.
Le groupe 1 accusait une quantité sali
vaire totale significativement plus faible
(1,8 ml) que celle du groupe 2 (4,0 ml). Le
pouvoir tampon de la salive était aussi en
général significativement plus bas dans
le groupe 1.
Les effets de la méthamphétamine sur
les structures buccales se sont avérés
statistiquement significatifs. Ils contri
buèrent à un état délétère de la santé
buccale parmi les abuseurs. Les taux sa
livaires et le pouvoir tampon s’en trou
vèrent compromis et le bruxisme plus
fréquent chez les abuseurs que parmi les
cas-témoins. La sécheresse buccale était
souvent chronique chez les abuseurs,
ce qui favorisait le développement de
caries.
La xérostomie et le bruxisme sévère ex
posent un individu à la carie, aux lésions
parodontales et à l’attrition, elle-même
associée à de l’érosion lorsque le flux sali
vaire et son pouvoir tampon sont aussi
compromis. C’est au médecin-dentiste
d’identifier ces problèmes et d’informer
les patients abuseurs de méthamphéta
mine des risques que leur santé buccale
et générale encourt.
Michel Perrier, Lausanne
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